
 

 

 
 
 

 
 

Tuxedo waiters, black ties 

White tablecloths and red wine 

We've been plannin' this night 

Lookin' forward to it for sometime 

Now honey, I know you love gettin' 

dressed up 

And you know I love showin' you off 

Watchin' your baby blue eyes, dancin' in 

the candlelight glow 

All I can think about is gettin' you home 

Walkin' through the front door 

Seein' your black dress hit the floor 

Honey, there sure ain't nothing like you 

lovin' me all night long 

And all I can think about is gettin' you 

home 

I don't need this menu, no I don't 

I already know just what I want 

Did I hear you right? Did you tell me 

Go pay the waiter and let's leave? 

Now honey, I know by that look in your 

eyes 

And your hand drawin' hearts onto mine 

That our night out of the house ain't 

gonna last too long 

When all you can think about is gettin' me 

home 

Walkin' through the front door 

Seein' your black dress hit the floor 

Honey, there sure ain't nothing like you 

lovin' me all night long 

And all I can think about is gettin' you 

home 

Walkin' through the front door 

Seein' your black dress hit the floor 

Honey, there sure ain't nothing like you 

lovin' me all night long 

And all I can think about, all I can think 

about 

All I can think about is gettin' you home 
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Serveurs Tuxedo, cravate noire, 
Nappes blanches et vin rouge 
Nous avons été plannin 'cette nuit. 
Lookin 'impatience, Depuis un certain temps. 
Maintenant, chéri, je sais que vous aimez Gettin 'habillé 
Et tu sais que je t'aime showin 'vous off 
Mais watchin 'yeux bleus layette 
Dancin 'in the lueur lumière de bougie 
Tout ce que je peux penser est que vous gettin maison 
 
Refrain: 
Walkin 'par la porte avant 
Seein votre robe noire de toucher le sol 
Miel, il est sûr de ne rien comme vous 
Lovin 'moi toute la nuit 
Et tout ce que je peux penser est Gettin 'chez vous 
 
Je n'ai pas besoin de ce menu, Non, je ne 
Je sais déjà ce que je veux 
Ai-je ici vous droit 
Le saviez-vous me dire 
Allez payer le serveur et laissons 
Maintenant, je sais que le miel par ce regard dans tes yeux 
Et ta main drawin 'coeurs sur le mien 
Notre nuit outta l'on ne va pas durer à long 
Quand tout ce que vous pouvez penser est Gettin 'chez moi 
 
Refrain: 
Walkin 'par la porte avant 
Seein votre robe noire de toucher le sol 
Miel, il est sûr de ne rien comme vous 
Lovin 'moi toute la nuit 
Et tout ce que je peux penser est Gettin 'chez vous 
 
Walkin 'par la porte avant 
Seein votre robe noire de toucher le sol 
Miel, il est sûr de ne rien comme vous 
Lovin 'moi toute la nuit 
Et tout ce que je peux penser 
Tout ce que je peux penser 
Tout ce que je peux penser 
Est que vous gettin maison 
  

 


