
COMPRÉHENSION ÉCRITE- APPRÉCIATIONS RESTAURANT 

1- Lisez la présentation du restaurant « La clef des champs » et répondez 
aux questions suivantes : 

 
1- Vrai ou faux ? 
 
1- « La Clef des champs » vous propose une cuisine créative. 
 
 Vrai    Faux 
 
2- L’ambiance dans ce restaurant est sympathique. 
 
 Vrai    Faux 
 
3- Le restaurant est situé dans le centre ville d’Amiens, dans le quartier anglais 
de St Acheul.  
 
 Vrai    Faux 
 
4- « La Clef des champs » propose des menus variés et pas chers pour les 
étudiants.  
 
 Vrai    Faux 
 
5- Le restaurant est ouvert tous les jours sauf le dimanche. 
 
 Vrai    Faux 
 
 
 
 

La Clef des Champs            

Restaurant de cuisine traditionnelle à Amiens 

Situé face à la cabine téléphonique anglaise, au cœur du quartier 
anglais St Acheul, proche du centre ville, ce restaurant propose un 
cadre convivial, une cuisine de qualité avec carte et menus variés. 

Budget : 18-30€/ Menu de 15,50€ (au déjeuner) à 28,50€. 

Services : Enterrement vie de jeune fille |Etudiants 
bienvenus | Animaux Admis | Groupe / location de salle | Titre 
Restaurant | Cuisine familiale | Dimanche aussi | Enfants 
bienvenus 

Horaires : Service de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30/22h. 
Fermé le samedi midi, dimanche soir et le lundi. 
Le chef : Pascal Bordez 
Adresse : 38, Chaussée Jules Ferry 80000 Amiens 
Téléphone : 03 22 47 15 20 



2- Lisez maintenant les avis laissés par les clients sur le site  
et reliez-les aux tableaux avec le résumé des appréciations. 
 
VOTRE AVIS 

 
1) Moyen. Après ça dépend de ce que l'on recherche. Si c'est uniquement pour l'assiette, 
c'est très bien. Produits frais, cuisinés avec créativité, c'est savoureux et super copieux  
(tranche de foie gras maison magnifique). En revanche la déco est quasi inexistante, 
c'est façon resto des familles des années 80 : pas chaleureux, donc si vous êtes en 
amoureux, demandez une table "dans un angle de la pièce" et pas en plein milieu. Quand 
au service, comment dire... C'est expéditif, fait par des serveurs sans expérience qui 
oublient la "classe", qui déconnent entre eux et qui écoutent les conversations des 
clients...ça peut surprendre !    Un avis de Florent Chavigny 
 
2) Repas un dimanche midi en famille, tout le monde était satisfait de ce petit restau : 
un large choix à la carte, une cuisine de qualité mais aussi copieuse, un accueil 
sympathique, un rapport qualité prix plus que correcte. La seule faute c’est peut-être la 
décoration qui est à refaire.      Un avis de Laure Gobilet 
 
3) Devenu notre "cantine" à une époque grâce à l'accueil, l'ambiance familiale, la 
cuisine, ce n'est plus le cas aujourd'hui. 
La cuisine s'est standardisée, industrialisée. Le jambon pour les raclettes et camembert 
chaud ressemble à de l'épaule sous vide, le roti de boeuf était assez bizarre de 
consistance. J'ai l'impression que le restaurant est passé d'une cuisine sur place à une 
cuisine d'assemblage de produits industriels et sous vide. Dommage. Au goût cela reste 
bon tout de même.       Un avis de Sébastien Guitton 
 
4) Restaurant sympathique même s'il est petit. Bonne cuisine mais ça reste cher pour ce 
que c'est... Je n’ai pas trop aimé la déco mais l’ambiance était bien. 
Un avis de Elodie Masson 
 
5) Une nouvelle carte vient d'arriver avec entre autre un excellent burger ou l'on peut 
choisir son fromage. L'accueil est toujours aussi sympa et professionnel et le rapport 
qualité prix est excellent. A faire et à refaire !       Un avis de Pierre Heulet 
 
6) Je n’ai pas du tout aimé ce restaurant ! L’accueil était très froid comme les plats 
qu’on nous a servis ! On dirait qu’ils venaient de sortir des microondes ! Le service était 
extrêmement lent et pas du tout sympathiques ! Et la déco ! Terrible ! Je ne vous 
conseille pas d’y aller !        Un avis de Thomas M 
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CORRIGÉ 
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