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Nom :  Date :  ____ ____ 20__ 

Prénom :   

Classe :  Note : 

INTERROGATION N° 
   

40  20 

Testez vos connaissances !! 

Vous devez répondre à toutes les questions (carré à gauche de la bonne réponse)  

1 Avec du rhum blanc, du rhum brun, du lait de coco, quel est le quatrième 
ingrédient qui entre dans la composition du Pina Colada ?  

 Le jus de kiwi  

  Le jus d'orange  

  Le jus d'ananas  

  Le jus de citron  

  
2 Avec le jus de tomate, quel est l'au de vie de base du Bloody Mary ? 

  Téquila  

  Vodka  

  Gin  

  Rhum  

   
3 Que rajoute t-on au curaçao bleu et au jus de citron pour obtenir un Blue 

Lagoon? 

 Du rhum blanc  

 Du gin  

 De la téquila  

 De la vodka  

   
4 Quelle est l'eau de vie de base d'un Old Fashioned ? 

 Du bourbon  

 Du rye whiskey  

 Du canadian whisky  

 Du scotch whisky  

   
5 Pour réaliser un Cuba Libre, que rajoute-t-on au rhum cubain et au jus de 

citron vert ? 

 Rien  

 Du coca cola  

 Du jus de fruits  

 De la menthe  

   
6 Quelle est la couleur dominante du Paradise, autre classique ? 

 Rose  

 Rouge  

 Orange  

 Vert  
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7 Avec la téquila et le jus d'orange, que rajoute t-on afin de colorer le cocktail 

Téquila Sunrise ? 

  Du sirop de fraise  

  Du curaçao bleu  

  Du sirop de grenadine  

  De l'angostura  

   
8 Comment s'appelle ce classique composé de vodka et de liqueur de café ? 

 Black Russian  

 Stalingrad  

 Poushkine  

 Volvograd  

   
9 Comment s'appelle ce classique composé de rye whiskey, vermouth rouge 

et angostura ? 

 Bronx  

 Manhattan  

 Harlem  

 New York  

   
10 Avec le jus de citron, quelles boissons mélangent t-on afin d'obtenir un 

White Lady ? 

 Du cognac et du cointreau  

 Du gin et du cointreau  

 De la tequila et du cointreau  

 Du gin et du sirop de canne  

   
11 Retrouve le produit manquant pour réaliser une Mauresque. 

 Orgeat  

 Grenadine  

 Menthe  

 Aucun des trois  

  
12 Le Daiquiri est un cocktail à base de: 

 Gin  

 Téquila  

 Rhum blanc  

 Whisky  

  
13 Quelle est la décoration d'un Négroni ? 

 Olive verte piquée  

 Demi-tranche d'orange  

 Demi-tranche de citron  

 Demi-tranche d'orange et de citron  
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14 Le White Lady est : 

 Un short drink  

 Un hot drink  

 Un long drink  

 Un cocktail sans alcool  

  
15 L'américano se réalise : 

 Au shaker  

 Au verre à mélange  

 Directement dans le verre  

 Au blender  

  
16 Quelle est la quantité équivalente à une mesure dans la confection des 

cocktails? 

 2 cl  

 10 cl  

 6 cl  

 4 cl  

  
17 Longs drinks réalisés directement dans un tumbler avec eaux-de-vie, sucre, 

jus de citron et eau gazeuse. Décorés de tranche de citron et d'une cerise. 

 Flips  

 Cups  

 Collins  

 Daisies  

  
18 Terme utilisé pour désigner l’action de presser un zeste au dessus d’un 

cocktail. 

 Raper  

 Muscader  

 Frapper  

 Exprimer  

  
19 Ce cocktail porte le nom d'un surfeur californien, qui après une victoire en 

championnat, ayant trop bu de sa boisson préférée, a frappé sa planche 
contre les murs des maisons.  

 Harvey Wallbanger  

 Mint Julep  

 Ron Bacardi  

 Buck Fizz  

  
20 Le Side-Car se compose de jus de citron, sucre et : 

 Armagnac  

 Gin  

 Cognac  

 Tequila  
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20 Parmi ces produits, lequel n'est pas un anisé? 

 Berger blanc  

 Ricard  

 Pernod  

 Suze  

   
21 Le Porto est : 

 Un vermouth  

 Une gentiane  

 Un vin de liqueur  

 Une eau de vie de vin  

   
22 Le Campari est : 

 Un ABA  

 Une liqueur de fruits  

 Un ABV  

 Un Quinquina  

   
23 Le whisky est :  

 Une eau de vie de fruits  

 Une liqueur de plantes  

 Une eau de vie de céréales  

 Aucun des trois  

   
24 Lequel des produits suivants n'est pas une liqueur ?  

 La Chartreuse  

 Le Grand-Marnier  

 Le Gin  

 Le Get 27  

   
25 Le Cointreau est fabriqué à :  

 Angers  

 Lyon  

 Paris  

 Ailleurs  

   
26 Le Muscat de Beaumes de Venise est :  

 Un vin doux naturel  

 Un vin de liqueur  

 Un vin de paille  

 Une eau de vie de vin  

   
27 Lequel des produits suivants ne fait pas partie de la famille des bitters ? 

 Le Campari  

 L'angostura  

 Le Fernet-Branca  

 Le Dubonnet  
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28 Laquelle de ces marques n'est pas un vermouth ?  

 Le Martini  

 Le Noilly-Prat  

 Le Byrrh  

 Le Cinzano  

   
29 Lequel de ces produits n'est pas un vin doux naturel ?  

 Muscat de Rivesaltes  

 Rasteau  

 Muscat de Frontignan  

 Ambassadeur  

   
30 La spécialité de la maison est l'anisette fabriquée depuis 1755. 

 Dolfi  

 Marie Brizard  

 Cartron  

 Bolls  

   
31 On la trouve verte ou jaune. Son nom basque signifie "étoile". 

 L'Izarra  

 Le Génépi  

 Le Kummel  

 Aucun des trois  

   
32 Le Cointreau est une eau de vie d'oranges douces et amères. 

 Vrai  

 Faux  

   
33 Liqueur belge qui présente des qualités digestives crée en 1892 à base de 

vieux cognacs et d'agrumes de Sicile. 

 Le Grand-Marnier  

 Le Curaçao orange  

 Le Cointreau  

 La Mandarine Impériale  

   
34 Liqueur de plantes (130) élaborée à Voiron (Isère). On la trouve verte ou 

jaune ainsi qu'en V.E.P. (vieillissement exceptionnellement prolongé). Je 
suis... 

 Liqueur de l'Abbaye de Frigolet  

 La Verveine du Velay  

 La Chartreuse  

 L'Arquebuse de l'Hermitage  

   
35 Liqueur élaborée à Fécamp à base d'herbes et de plantes. Je suis...  

 La Bénédictine  

 La Vieille Cure  

 Le Get 27  

 Liqueur de sapin  
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36 Liqueur d'origine italienne à base d'herbes, plantes, racines et baies utilisée 

dans la confection du cocktail classique "Harvey Wallbanger". 

 L'Amaretto  

 Le Génépi  

 Le Galliano  

 Le Maraschino  

   
37 Le Drambuie est :  

 Une liqueur de plantes d'origine irlandaise  

 Une liqueur à base de whisky, miel et plantes d'origine écossaise  

 Une liqueur de fruits d'origine hollandaise  

 Une eau de vie de plantes, miel et plantes d'écosse  

   
38 Chassez l'intrus.  

 Safari  

 Pisang Ambon  

 Kibowi  

 Southern Comfort  

   
39 La législation précise que les liqueurs doivent titrer au minimum :  

 15% d'alcool  

 18% d'alcool  

 25% d'alcool  

 40 % d'alcool  

   
40 Le caféier est un arbuste qui fait partie de la famille des : 

 Rubiacés  

 Liliacés  

 Résineux  

 Aucun des trois  

  
41 L'espèce de caféier la plus cultivée dans le monde est : 

 L'arabica  

 Le robusta  

  
42 Technique de récolte qui consiste à ramasser une à une les cerises de café 

arrivées à maturité. 

 Le picking  

 Le stripping  

  
43 Le café est originaire : 

 D'Ethiopie  

 D'Amérique du Sud  

 Des Antilles  

 Des Indes  
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44 Au milieu du XVIe siècle, le café part de Turquie à la conquête de l'Europe. 

Dans quelle ville arrive t-il pour la première fois? 

 Paris  

 Athènes  

 Venise  

 Londres  

  
45 Procédé qui consiste à faire griller les grains de café pour permettre de 

développer tous leurs arômes qui se libèrent au bout de dix minutes.  

 La cuisson  

 La lyophilisation  

 La torréfaction  

 Aucun des trois  

  
46 La quantité de café idéale pour réaliser un espresso est : 

 7 g  

 5 g  

 9 g  

 12 g  

  
47 La température de l'eau doit être comprise entre : 

 65 et 75 °C  

 80 et 85 °C  

 92 et 95 °C  

 + de 100°C  

  
48 Le temps d'écoulement du café à partir d'une machine espresso est de : 

 5 à 10 secondes  

 15 à 20 secondes  

 20 à 30 secondes  

 + de 30 secondes  

  
49 Café espresso nappé de crème chantilly 

 Le cappuccino  

 Le crème  

 Le moka  

 Le viennois  

  
50 Réduction d'échalotes hachées, mignonnette, estragon et sel, additionnée 

de vinaigre et réduite à sec, additionnée de jaunes œufs, de beurre clarifié 
et passée à l'étamine. La sauce est terminée avec estragon et cerfeuil 
hachés. Sauce  

 Béarnaise  

 Sauce Aurore   

 Sauce Ravigote   

 Sauce Maltaise  
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51 Oignons hachés fondus au beurre, mouillés avec 2/3 de vin blanc et 1/3 de 

vinaigre et additionnés de poivre du moulin. Après réduction, cette 
préparation est additionnée de demi-glace puis terminée avec de la 
moutarde et d'une julienne de cornichons. 

 Sauce Robert  

 Sauce Diable  

 Sauce Charcutière  

 Aucune des trois  

   
52 Échalotes hachées, avec poivre du moulin, mouillées au vin blanc et 

réduites puis additionnées de glace de viande. La préparation est ensuite 
montée au beurre et garnie de petits dés de moelle et de persil haché. 

 Sauce Berry  

 Sauce Bordelaise  

 Sauce Périgueux  

 Sauce Bercy  

   
53 Réduction d'échalotes hachées, thym, laurier et épluchures de 

champignons, mouillée au vin blanc et additionnée de glace de viande, 
puis montée au beurre et terminée avec de l'estragon et du persil 
hachés.  

 

 Sauce Chateaubriand  

 Sauce Ronsard  

 Sauce Verlaine  

 Sauce Rimbaud  

   
54 Sauce Mayonnaise additionnée de tomato-ketchup, Cognac, Tabasco 

et sauce anglaise (Worcestershire Sauce), citron, sel et poivre. 
 

 Sauce Tartare  

 Sauce Cocktail  

 Sauce Rose  

 Sauce Aurore  

   
55 Sauce poivrade à l'essence de venaison, additionnée de gelée de 

groseilles et de crème. 
 

 Sauce Rossini  

 Sauce Périgourdine  

 Sauce Grand-Veneur Sauce Financière  

 Sauce Isse  

   
56 Réduction à sec de mignonnette avec vinaigre additionnée de jaunes 

d'œufs puis fouettée, avec incorporation de beurre clarifié. Passée à 
l'étamine et terminée par assaisonnement au jus de citron et sel. 

 

 Sauce Flamande  

 Sauce Mornay  

 Sauce Mousseline  

 Sauce Hollandaise  
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57 Sauce Mayonnaise à la moutarde, garnie de câpres, persil, cornichons, 

cerfeuil et estragon hachés, puis additionnée d'une goutte d'essence 
d'anchois. 

 

 Sauce Rémoulade  

 Sauce Ravigote  

 Sauce Tartare  

 Aucune des trois  

   
58 Mirepoix de légumes revenue au beurre avec des écrevisses, flambée 

au Cognac et mouillée au vin blanc puis additionnée de fumet de 
poisson, de tomates fraîches, purée de tomates, velouté de poisson, 
sel et pointe de cayenne. La sauce est ensuite cuite. 

 

 Sauce Américaine  

 Sauce Nantua  

 Sauce Crabe  

 Sauce Bretonne  

   
59 Sauce Hollandaise au jus et zestes d'oranges sanguines.   

 Sauce Espagnole  

 Sauce Andalouse  

 Sauce Oranaise  

 Sauce Maltaise  

   

60 Quartiers d'artichauts, pommes cocotte, tomates concassées et haricots 
verts. Je suis la garniture : 

 Arlésienne  

 Armenonville  

 Nantua  

 Orléanaise  

   
61 Tartelettes ou fonds d'artichauts garnis de petits pois à la française et 

pommes château. Je suis la garniture : 

 Bouquetière  

 St-Germain   

 Chevreuse  

 Clamart  

   
62 Dans la cuisine classique on trouve " Steak sauté Bercy, garniture...." 

 Bourgeoise  

 Choron  

 Châtelaine  

 Choisy  

   
63 La garniture Vert-Pré est composée de :  

 Bouquet de cresson et pommes paille  

 Bouquet de cresson et pommes allumette  

 Laitues braisées et pommes paille  

 Epinard en branche et pommes château  
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64 Garniture pour tournedos composée d'escalopes de foie gras sautées 

au beurre et lames de truffes. 
 

 Mozart  

 Verdi  

 Rossini  

 Debussy  

   
65 Garniture composée de courgettes farcies, petits artichauts braisés et 

pommes nouvelles rissolées. 
 

 Avignonnaise  

 Niçoise  

 Toulonnaise  

 Mentonnaise  

   
66 Oignons glacés à brun, quartiers de champignons sautés et lardons. 

Je suis la garniture : 
 

 Bourguignonne  

 Berrichonne  

 Nivernaise  

 Sarladaise  

   
67 Spaghetti liés au beurre agrémentés de sauce tomate, fromage râpé et 

bouquet de tomates concassées. 
 

 Parmesane  

 Bolognaise  

 Napolitaine  

 Milanaise  

   
68 Garniture composée de choucroute braisée, lardons de lard cuit avec 

choucroute et escalopes de foie gras sautées. 
 

 Alsacienne  

 Strasbourgeoise  

 Allemande  

 Flamande  

   
69 Laquelle de ces garnitures n'est pas une garniture classique ?  

 Catalane  

 Castillane  

 Languedocienne  

 Espagnole  

 


