
REPONSES AU QUIZ 

La cuisine 
 

Ce mois ci les bénévoles de l’Arpaq vont vous mettre 
« l’eau à la bouche » car nous allons parler de cuisine. 

De France ou d’ailleurs, de Bretagne à la Corse … 
connaissez vous bien toutes les spécialités ?  

 
A vous de jouer ! 



Quel grand gastronome français a dit : 
« un repas sans fromage est une belle 

qui à qui il manque un œil » ? 

a) Brillat-Savarin 

Jean Anthelme Brillat-
Savarin, né le 2 avril 1755 à 
Belley et mort le 1er février 
1826 à PParis, avocat et 
magistrat de profession, est 
connu comme gastronome et 
auteur culinaire français.  



Qu’est ce qu’un écouvillon ? 

a) Une brosse cylindrique 



Que signifie le terme « braiser » ? 

b) Cuire lentement à couvert 



Qu’est ce qu’un « chinois »? 

a) Une passoire 



Comment sait-on qu’un œuf est frais 
quand on le plonge dans l’eau ? 

b) Il tombe au fond de l’eau 



Comment appelle-t-on quelqu’un qui 
fait très bien à la cuisine ? 

a) Un cordon bleu 

C’est en 1578, qu’Henri III constitua l’ordre du Saint-Esprit. Cette organisation catholique destinée à lutter contre 

les protestants rassemblait des hommes mûrs – de plus de 35 ans – issus de la noblesse. 

Ce fut le premier ordre de la monarchie française, et aussi le plus prestigieux. Ses chevaliers portaient la croix 

de Malte, symbole honorifique accroché à un ruban bleu. Cette distinction fut abolie à la Révolution, pour 

laisser place à la Légion d’honneur, instaurée en 1802 par Napoléon Bonaparte. 

  Néanmoins, le symbole du « cordon bleu » a continué de représenter une distinction suprême dans 

l’aristocratie française à travers les siècles. Cela devint même une métaphore faisant référence à la supériorité, à 

la grandeur et aux honneurs des personnes citées dans un domaine. Au XVIIe siècle, un poète qui lorgnait 

l’Académie Française réussit à en séduire les membres en qualifiant l’assemblée de « Cordon bleu des beaux 

esprits ». Il fut admis illico. 

Certains disent que la référence culinaire revient également à l’ordre du Saint-Esprit, car les porteurs du 

« cordon bleu » avaient pris pour habitude de se réunir comme un « club de gourmands », afin de cultiver l’art du 

bien manger et du bien boire. 

C’est sûrement de cette anecdote que s’est inspirée la journaliste Marthe Distel. En 1895, elle publie le premier 

journal de cuisine, La Cuisinière cordon bleu, qui rencontre un grand succès. Elle ouvre ensuite les écoles « Le 

Cordon Bleu », très réputées aujourd’hui pour leur apprentissage de l’art de vivre à la française. L’expression est 

donc entrée dans l’usage. 



Que fait le plongeur en cuisine? 

c) Il nettoie la vaisselle 



Combien de temps doit-on cuire un 
œuf « mollet » ? 

b) 5 à 6 min 



En cuisine, qu’est ce qu’une 
« araignée » ? 

a) Un écumoire 



Expression : avoir du sang de : 

 

c) navet 



Expression : être sans … 

a) Un radis 



Expression : faire un travail aux petits … 

b) Oignons 



Expression : mettre du beurre dans … 

b) Les épinards 



Spécialité bretonne 



Dans la recette du Kouign Amann, quel 
est l’ingrédient absent ? 

b) Les œufs 
Préparation : 1 h 
Attente : 2h30 (levée 1h + 3x30 minutes 
au réfrigérateur) 
Cuisson : 55 min 
 Pour 6 à 8 personnes : 
- 500 g de farine bio 
- 330 g de beurre bio demi-sel mou + 1 
noisette pour le moule 
- 200 g de sucre en poudre + 2 cuil. à 
soupe pour le moule + 2 cuil. à soupe 
pour la cuisson 
- 30 cl d’eau tiède 
- 25 g de levure fraîche du boulanger 



Le chouchen est à base de ? 

a) Miel 



Quelle ville est réputée pour ses 
oignons rouges ? 

a) Roscoff 



Dans quelle ville fait-on l’andouille ? 

c) Guéméné 



Quelle commune abrite le musée de la 
fraise ? 

c) Plougastel 



Paimpol, célèbre pour sa falaise a une 
autre spécialité : 

c) Les cocos 



Le Kig ha Fraz est-il emblématique : 

c) Du Léon 



Qu’appelle t-on « les demoiselles du 
Guilvinec » ? 

c) Les langoustines 



Cuisine d’ailleurs 



Quel poisson méditerranéen déguste-
t-on dans la bouillabaisse ? 

b) La rascasse 



Quelle sauce accompagne la 
Bouillabaisse ? 

b) La rouille 

2 gousses d'ail 
1.5 cuillères à café de 
paprika 
huile d'arachide 
huile d'olive 
1 cuillères à café de 
moutarde de Dijon 



Comment appelle –t-on la pain que 
l’on plonge dans l’œuf à la coque ? 

a) Une mouillette 



Le cannelé est-il ? 

b) Bordelais 



Comment appelle t-on l’endive dans le 
Nord de la France ? 

c) Le chicon 



D’où provient l’aligot ? 

b) De l’Aubrac 

Ail 
Cantal 
Fromages 
Lait 
Pommes de terre 



Le Saint patron des boulangers est … 

b) St Laurent 



La « Cuisse de Bergère » est-ce : 

b) Un vin doux 



Laquelle n’est pas une cerise ? 

c) La bergeron 



Quel biscuit évoque-t-il Marcel Proust ? 

b) La madeleine 



Quelle pâtisserie n’est pas originaire 
d’Afrique du Nord ? 

c) Le pasteis 
Un pastel de nata (au 
pluriel pastéis de nata) — 
littéralement « pâtisserie(s) 
à la crème » — est une 
pâtisserie typique de la 
cuisine portugaise. Il s'agit 
d'une sorte de flan pâtissier, 
parfois dégusté tiède. 



Une soupe  au pistou est à base : 
 c) De basilic 

Ingredients 
200 gr de cocos blancs 
200 gr de cocos rouges 
100 gr de haricots verts (ou plat) 
1 courgette 
1 pommes de terre 
1 carotte 
1 tomate 
1 oignon 
1 gousse d'ail 
une grosse poignée de pâtes type 
coquillettes (environ 50 g) 
sel 
pistou : 
3 gousses d’ail 
60 ml d’huile d’olive 
½ gros bouquet de basilic 
sel 
Emmental râpé 
Parmesan râpé 



De quelle ville les bêtises sont-elles la 
spécialité ? 

b) Cambrai 



Où peut-on manger dans un bouchon ? 

b) À Lyon 



Comment appelle t-on le potage servi 
froid à base de tomates ? 

c) Gaspacho 
 

Le gaspacho est un potage à 
base de légumes crus mixés 
servi froid, très répandu 
dans le sud de l‘Espagne 
(Andalousie) et le sud du 
Portugal (plus exactement 
en Alentejo et en Algarve) 



Qu’est ce que le Génépi ? 

b) Une liqueur faite avec des plantes 
de montagnes 



Le bruccio est un fromage : 

a) Corse 



Que sont les mogettes de Vendée ? 

b) Des haricots blancs 



Qu’est ce que la « Roulade de 
Sévigné » ? 

c) Une pintade aux pommes 
 



Quel est le fromage qui n’est pas 
Normand ? 

c) Chaource 



Quel quantité de fromage peut-on 
faire avec 10 L de lait ? 

b) 1 kg 



Avec quel produit ne peut-on pas faire 
de sucre ? 

c) Avec de la fève de cacao 



Combien y a-t-il de morceaux de sucre 
dans un soda ? 

c) 20 



Traditionnellement dans la salade 
niçoise on trouve ? 

c) Des anchois 
 



Laquelle n’est pas une poire ? 

c) Granny Smith 



La blanquette de Limoux est : 

a) Un vin effervescent de l’Aude 



La Cox orange est-elle ? 

b) Une pomme 



Quel poisson trouve-t-on dans la 
quenelle ? 

a) Le brochet 

Ingrédients 
400 gr de filet de brochet  
25 cl d’eau  
250 gr de beurre  
130 gr de farine  
6 oeufs + 2 jaunes  
muscade  
sel et poivre 



Le Kouglof est un gâteau … 

c) Alsacien 
Préparation de la pâte à kouglof 
30 g de levure de boulangerie  
400gr  de farine 
70 g de sucre semoule  
150 gr d’œufs entier 
50 gr lait écrémé 
150 g de beurre demi-sel pommade  
5 gr de sel 
Macération des raisins et réalisation du sirop 
d’imbibage 
1 l d’eau  
400 g de sucre semoule  
Le zeste d’orange 
Le zeste d’un citron 
1 gousse de vanille  
Rhum ambré 
500 g d’eau  
40 gr de rhum brun 
100 g de raisin de corinthe  



En quelle année a ouvert le premier 
restaurant ? 

b) 1765 



Pour réussir les tripes à la mode de 
Caen, quel ingrédient est 

indispensable ? 

c) Du Calva 



En quelle année est paru le premier 
guide « Gault et Millau » ? 

a) 1972 



Le « Calisson » est un friandise de … 

b) Aix en Provence 



Quel chocolat est le plus riche en 
cacao ? 

c) Chocolat noir 



Quel guide donne des étoiles aux 
grands chefs ? 

c) Le guide Michelin 



Quel bonbon est de Toulouse ? 

c) Les violettes 



Quel est l’épice la plus cher du monde ? 

b) Le safran 

Il faut 
environ 
150/200 
fleurs 
pour 
obtenir 
1g de 
safran 
sec. 



Quel alcool accompagne souvent le 
melon? 

b) Le porto 



La ratte du Touquet est … 

c) Une pomme de terre 



FIN. 


