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Histoire des arts de la table 

1 Une seule des réponses suivantes est exacte. Au Moyen Âge ...  

 A les plats sont simplement posés sur la table par l'équipe de service et les convives se servent seuls  

 B l'échanson est le nom donné au maître d'hôtel  

 C les couverts sont composés d'une fourchette à deux dents et d'un couteau  

2 Qui a écrit le premier livre proposant des règles de comportement à table?  

 A Érasme  

 B Rabelais  

 C Brillat-Savarin  

3 Au XVIIe siècle, que nomme-t-on « le grand service à la française» ? 

 A le fait de servir les hôtes individuellement  

 B le fait de placer symétriquement les plats sur une grande table  

 C le fait de réaliser des flambages et des découpages devant les hôtes  

4 Sous quel roi les premiers restaurants sont-ils apparus?  

 A Louis XIV  

 B Louis XV  

 C Louis XVI  

5 Que désignait le mot « restaurant» avant de désigner le lieu où on se restaure à partir du XVIIIe siècle?  

 A rendre hommage  

 B rester assis  

 C aliment reconstituant  

6 Au cours du XIXe siècle, plusieurs ducs et princes étrangers fréquentent les grands restaurants 

parisiens. Sous l'influence de certains, un type de service qui consiste à découper les volailles devant les hôtes 

voit le jour et prend alors le nom de leur pays d'origine. Il s'agit:  

 A du service à la hongroise  

 B du service à l'anglaise  

 C du service à la russe  

7 En quelle année Le Guide Michelin est-il paru pour la première fois?  

 A 1900  

 B 1901  

 C 1902  

8 Quel était le véritable nom du fameux critique gastronomique Curnonsky? 

 A Edmond Sailland  

 B Charles Monselet  

 C Grimod de la Reynière  
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Quelques grandes tables en France 

9 Quelle grande table parisienne est également le siège du club de la Casserole?  

 A Lasserre  

 B La Tour d'Argent  

 C Maxim's  

10 Quel grand chef français a décoré l'un de ses restaurants autour du thème des orgues mécaniques?  

 A Pierre Troisgros  

 B Paul Bocuse  

 C Michel Guérard  

11 Quel grand restaurant a comme spécialité les Jambonnettes de grenouille à la purée d'ail et au jus de 

persil? 

 A Lameloise  

 B Le Relais Bernard Loiseau  

 C Le Louis XV  

12 Quel fameux restaurant parisien sert de cadre au troisième acte d'une opérette célèbre du début du 

siècle dernier?  

 A Le Carré des Feuillants  

 B La Table de Joël Robuchon  

 C Maxim's  

13 Quel restaurant est dirigé par les chefs Marc et Paul Haeberlin ?  

 A L'Arnsbourg  

 B Le Buerehiesel  

 C L'Auberge de l'III  

14 Quelle table fameuse a célébré en 2003 le service de son millionième canard?  

 A Le Louis XV  

 B La Tour d'Argent  

 C Le Pavillon Ledoyen  

15 Quel grand restaurant de Bretagne propose une cuisine alliant produits de la mer et épices?  

 A Les Maisons de Bricourt  

 B Le Pavillon Ledoyen  

 C Le Cinq  

16 Dans quel restaurant se réunissent les membres de l'Académie Goncourt pour décerner leur prix 

littéraire?  

 A Drouant  

 B Le Pré Catelan 

 C Le Train bleu  

Les grands chefs français 

17 Qui est le premier chef à être entré au musée Grévin?  

 A Joël Robuchon  
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 B Alain Ducasse  

 C Paul Bocuse  

18 Quel grand cuisinier est connu pour être l'ambassadeur de la Bresse?  
 A Marc Veyrat  
 B Michel Guérard  
 C Georges Blanc 
 
19 Quel chef français a survécu à un crash aérien?  

 A Alain Ducasse  

 B Michel Trama  

 C Régis Marcon  

20 Lequel des grands chefs cités est connu pour utiliser dans sa cuisine des notions de gastronomie 
moléculaire?  
 A Pierre Gagnaire  
 B Jacques Lameloise 
 C Bernard Pacaud  
 
21 Lequel de ces chefs a créé le célèbre « gargouillou » ?  
 A Guy Martin  
 B Philippe Legendre  
 C Michel Bras  
 
22 Quel chef français a créé un restaurant qui est la réplique de la ferme de son enfance?  
 A Marc Veyrat  
 B Pierre Gagnaire  
 C Guy Savoy  
 
23 Quel grand chef français a connu la renommée en présentant son fameux « Pot-au-feu» dans un bistrot 

d'Asnières?  

 A Michel Bras  

 B Joël Robuchon  

 C Michel Guérard  

24 Quel est le prénom des « frères Troisgros » ?  

 A Pierre et jean  

 B Pierre et Michel  

 C Michel et jean  

Les grands Maîtres d’hôtel 

25 Quel maître d'hôtel témoigna au procès de Jeanne d'Arc?  

 A Raoul de Gaucourt  

 B Jean d'Aulon 

 C Jacques Binet  

26 François Vatel était le maître d'hôtel...  

 A du roi Louis XIV  

 B du prince de Condé  

 C du prince de Conti  
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27 À partir de quel roi la brigade de service est-elle distinctement différenciée de celle de cuisine?  

 A Henri IV  

 B Louis XIV 

 C Louis XVI  

28 Qui a été le maître d'hôtel de l'empereur Napoléon Bonaparte?  

 A le marquis de Cussy  

 B le duc des Cars 

 C Pierre de Lune  

29 Quel maître d'hôtel a inventé la recette du « canard au sang» ?  

 A le maître d'hôtel Hugo  

 B Frédéric Delair  

 C Eugène Cornuché  

30 Quelle recette est attribuée au maître d'hôtel Albert?  

 A le steak au poivre  

 B les crêpes Suzette  

 C la crème Chantilly  

31 Armand Antonietti, maître d'hôtel et professeur au lycée hôtelier de Thonon-les-Bains, a écrit un livre 

sur les techniques en salle qui fait encore référence. En quelle année a-t-il rédigé cet ouvrage ?  

 A 1942  

 B 1948  

 C 1954  

32 Quel concours récompense tous les ans le meilleur maître d'hôtel en France?  

 A la coupe Georges Baptiste  

 B le trophée Jacquart  

 C le trophée Ruinard  

Le rôle de l'hôte ou de l'hôtesse de maison 

33 Lorsque vous accueillez des invités qui ne se connaissent pas, vous devez présenter à chacun la 

profession qu'ils exercent.  

 A vrai  

 B faux  

34 Laquelle de ces affirmations est inexacte?  

 A lors d'une soirée, un couple doit s'abstenir de se rendre à la cuisine ensemble  

 B l'hôte ne doit pas diriger la conversation à table  

 C il faut faire attention à ménager les susceptibilités quand il s'agit de mettre en valeur un de vos 

invités  

35 Que faire si vous recevez un hôte étranger qui fait l'effort de parler votre langue?  

 A le reprendre en cas d'erreur de français pour lui permettre de s'améliorer  

 B faire l'effort de le comprendre sans le corriger  

36 Faut-il toujours faire des compliments à l'hôtesse de maison pour la qualité du repas?  

 A Oui 

 B non  
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37 Que faire si vous vous sentez blessé par une remarque d'un de vos invités?  

 A montrer son mécontentement  

 B ne pas montrer son mécontentement  

38 Où doit-on servir le café et les infusions?  

 A à table  

 B au salon  

39 La soirée s'éternise, que faire?  

 A vous n'avez pas le choix, vous devez attendre que vos invités expriment leur intention de partir  

 B vous pouvez leur donner une opportunité de vous signifier qu'ils souhaitent partir  

 C vous pouvez signifier à vos invités que la soirée est terminée, à eux de comprendre votre mode  

  de vie  

40 Que faire le lendemain d'une invitation?  

 A remercier ses hôtes  

 B ne rien faire, attendre de les inviter pour les remercier  

Savoir se tenir à table  

41 Lorsqu'on a fini un mets, dans quelle position doit-on poser les couverts dans l'assiette?  

    

42 Comment doit-on manger le pain lorsqu'il est disposé en boule près de l'assiette?  

 A comme des tartines, en portant chaque tranche à sa bouche  

 B en le coupant avec le couteau en forme de cubes  

 C en le rompant avec les mains, en petits morceaux  

43 Quelle affirmation concernant la tenue des couverts est erronée?  

 A on ne doit jamais brandir les couverts au-dessus de l'assiette, pointe vers le convive en face  

 B on doit prendre les couverts placés le plus à l'extérieur de l'assiette, puis vers l'intérieur  

 C on peut porter la pointe du couteau à sa bouche  

44 Comment doit-on manger les spaghettis?  

 A en coupant les spaghettis dans son assiette  

 B en enroulant les spaghettis dans une fourchette, elle-même posée sur une cuillère  

 C On ne doit jamais servir de spaghetti lors d’un repas avec invités 

45 On peut, dans certains cas, saucer l'assiette avec un morceau de pain.  

 A vrai  

 B faux  

46 Quand doit-on commencer à manger? 

 A quand la maîtresse de maison en donne le signal  

 B dès que le mets est posé devant soi  

 C dès qu'une personne à sa droite ou à sa gauche commence à manger  
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47 On doit tenir le verre par le pied.  

 A vrai  

 B faux  

48 Lorsqu'on quitte la table après un dîner chez des amis ...  

 A on replie sa serviette soigneusement et on la pose sur la chaise  

 B on replie sa serviette soigneusement et on la pose près de l'assiette  

 C on ne replie pas sa serviette, on la laisse sur la table près de l'assiette  

Protocole et placement à table 

49 Parmi les personnes suivantes, qui doit être servi en premier lors d'un repas?  

 A une dame d'une soixantaine d'années  

 B un homme d'une soixantaine d'années  

 C une dame d'une vingtaine d'années  

50 Si une responsable de département d'une entreprise invite à déjeuner trois clients ou fournisseurs de 

sexe masculin, qui doit-on servir en premier? 

 A la dame  

 B l'homme à sa droite  

 C l'homme à sa gauche  

51 Si une famille composée du père, de la mère, d'une fille de 8 ans et d'un fils de 7 ans est réunie à table, 

quel sera l'ordre de service à respecter?  

 A la mère, le père, la fille, le fils  

 B la mère, la fille, le père, le fils  

 C la fille, le fils, la mère, le père  

52 Lors d'un mariage célébré dans la tradition catholique, si la table est disposée en « U » comme sur le 

dessin ci-dessous, quelles places peut-on choisir pour les parents des mariés?  

    

53 Lors d'un repas de communion célébrée dans la tradition catholique, quelle place pourrait occuper la 

cornmuniante? 

 A au bout de la table, entourée de ses cousins et amis de son âge  

 B à côté de son grand-père (à sa gauche) et à proximité des cousins et amis de son âge (à sa droite)  

 C à côté de son père (à sa droite) et de sa grand-mère (à sa gauche), en face du prêtre et de sa mère 

  (située à gauche du prêtre)  

54 Lequel des rites suivants, dans le mariage catholique, est erroné?  

 A la mariée se tient toujours à droite du marié pendant la célébration  

 B le marié porte la mariée pour passer le seuil de la chambre afin que celle-ci ne puisse pas  

  trébucher 

 C les bagues de fiançailles et l'alliance sont portées sur l'annulaire de la main gauche  

55 Lors de la célébration d'un anniversaire de mariage, qui doit porter le toast?  

 A l'aîné des enfants  
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 B le marié dont on fête l'anniversaire  

 C le témoin du marié de l'époque  

55 Vous vous devez, lors d'une soirée officielle, de demander à votre maître d'hôtel de servir les 

personnes qui ont été décorées en premier. Tout le monde sait que la légion d'honneur est la distinction la plus 

élevée en France. Quelle est celle qui est placée au second rang de l'ordre des décorations?  

 A la médaille militaire  

 B l'ordre national du mérite  

 C l'ordre de la Libération  

L'Organisation des fêtes religieuses  

56 Quelle est la première étape de la cérémonie du mariage byzantin (chrétiens orthodoxes) ?  

 A la signature du registre  

 B les fiançailles  

 C un jeûne toute la journée du mariage jusqu'à la fin de la cérémonie  

57 Quelle affirmation concernant le mariage juif n'est pas exacte?  

 A on casse un verre à la fin de la cérémonie pour se remémorer la chute de Jérusalem  

 B on organise un repas de fête pendant les sept jours qui suivent la cérémonie  

 C les mariés font trois fois le tour de l'autel en se tenant la main  

58 Quel plat devra-t-on éviter de servir lors d'un mariage musulman?  

 A du lapin  

 B des fruits  

 C des gâteaux  

59 Parmi ces propositions, une seule pourra constituer un mets lors d'un mariage juif:  

 A du mouton  

 B de l'oie sauvage  

 C des huîtres  

60 Pour un baptême catholique, quelle variété de dragées est la plus recherchée?  

 A les avolas  

 B les planetas d'Alicante  

 C les longuettes de Catalogne  

61 Dans la tradition catholique, un seul des évènements suivants respecte la tradition:  

 A la première part du gâteau de mariage doit être coupée par la mariée  

 B la première part du gâteau de mariage doit être coupée par le marié  

 C la figurine posée au-dessus de la pièce montée tombe à la fin du service de celle-ci  

62 Que signifie le mot Walîmah ?  

 A la traduction de croquembouche en arabe  

 B le nom du court sermon prononcé au début de la célébration d'un mariage musulman  

 C le nom du repas de mariage dans le rite musulman  

63 Que désigne la nuit de Tobie?  

 A la nuit de noce dans le mariage musulman  

 B la nuit de noce dans le mariage catholique  

 C la nuit de noce dans le mariage protestant  
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Les habitudes des clients étrangers  

64 Que signifient les trois « W » : « Wein, Wurst, Weck » ?  

 A trois terroirs de vins allemands  

 B une synthèse de la cuisine allemande  

 C les noms des trois chefs les plus connus Outre-Rhin  

65 Qu'est-ce qui ne fait pas partie d'un petit déjeuner typique anglais?  

 A le porridge  

 B le pain et la purée de tomates  

 C le bacon et les œufs  

66 Pour quel mets est utilisé le terme sunny side down aux États-Unis?  

 A les œufs  

 B le bœuf  

 C le saumon  

67 Dans la cuisine japonaise, quel sushi est composé d'un cône formé par une feuille d'algue séchée 

remplie de riz et d'autres éléments (souvent du poisson) ?  

 A le nigirizushi  

 B le makizushi  

 C le temakizushi  

68 À part les Anglais, quel peuple d'Europe est un grand consommateur de thé?  

 A les Italiens  

 B les Espagnols 

 C les Polonais  

69 Quel peuple européen a tendance à dîner après 22 h ?  

 A les Anglais  

 B les Espagnols  

 C les Allemands  

70 Dans quel pays trouve-t-on le spuntion?  

 A en Italie  

 B en Espagne 

 C en Allemagne  

71 Combien de touristes espagnols la France a-t-elle accueillis en 2010 ?  

 A 8 millions  

 B 32 millions  

 C 15 millions  

Dresser la table  
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72 Dans le cas où il n'y a qu'un seul mets à consommer, à quel endroit de la table placez-vous le couteau et 

la fourchette autour du dessin de l'assiette ci-dessus?  

 A fourchette en 4, couteau en 3  

 B fourchette en 4, couteau en S  

 C fourchette en 3, couteau en 4  

73 Dans le cas du service d'un menu complet qui comprendrait une entrée froide nécessitant une cuillère 

(A) et une fourchette (B) à entremets, un poisson nécessitant un couteau (C) et une fourchette (D) à poissons, 

enfin une viande nécessitant un couteau (E) et une fourchette (F) de table, quelle sera la combinaison qui 

correspond au bon placement autour de l'assiette?  

 A A 1, B2, C4, D3, E4, FS  

 B A6, B1, CS, D2, E4, F3  

 C A3, B1, C4, DS, E6, F2  

74 Dans le cas du service des huîtres, où placer la fourchette à huîtres?  

 A en 1  

 B en 6  

 C en 11  

75 Dans le cas du service d'un seul vin, où placer le verre à eau?  

 A en 9  

 B en 7  

 C en 10  

76 Dans le cas du service de plusieurs vins, qui comprendrait un verre à vin blanc (A) pour l'entrée, un 

verre à vin rouge (B) léger pour le premier plat, un verre à vin (C) rouge de garde pour le second plat, et un 

verre à eau (D), quelle sera la combinaison correspondant au meilleur placement?  

 A A7, B8, C9, D10  

 B A7, B8, C10, D9  

 C A7, B10, C8, D9  

77 Dans le cas du service d'un plateau de fruits de mer, on placera à proximité de l'assiette un rince-doigts. 

Où doit-il être positionné?  
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 A en 7  

 B en 12 

 C en 11  

78 Lorsqu'on place une tasse à café, sa sous-tasse et sa cuillère, quelle sera la position correcte?  

 A anse de la tasse à gauche, cuillère à droite  

 B anse de la tasse à droite, cuillère à droite  

 C anse de la tasse à droite, cuillère à gauche  

79 Il faut placer les fourchettes dents contre la nappe.  

 A vrai  

 B faux  

les assiettes 

80 Comment nomme-t-on la partie centrale de l'assiette représentée?  

 A l'aile  

 B l'ombilic  

 C Le marli  

81 D'où vient le mot porcelaine?  

 A du nom de son inventeur  

 B du nom d'un coquillage nacré  

 C d'une région italienne  

82 Quel fabricant lance sur le marché, en 2005, une ligne de porcelaine 

dont les éléments se superposent de façon décalée (photo ci-contre) ?  

 A Pilliviut  

 B Guy Degrenne  

 C Médard de Noblat  

83 Quel est l'élément de base de la porcelaine?  

 A le quartz  

 B l'alumine  

 C le kaolin  

84 Qui a été le premier à ramener la porcelaine de Chine?  

 A Marco Polo  

 B Colbert  

 C David Haviland  

85 Où se situe la manufacture royale de porcelaine?  

 A à Sèvres  

 B à Martres-Tolosane  

 C à Gien  

86 Quelle céramique est composée d'argile, de quartz, de feldspath et de craie?  

 A le grès  

 B la porcelaine 

 C la faïence  
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87 Quel nom donne-t-on à la pâte d'argile liquide?  

 A la barbotine  

 B le dégourdi  

 C le biscuit  

Les couverts  

88 Sous quel roi est apparue la première fourchette?  

 A Henri Il  

 B Henri IV  

 C Louis XIII  

89 Quel poinçon apposé sur un couvert en argent certifie qu'il a été conçu entre 1798 et 1809 ?  

 A le poinçon de garantie vieillard  

 B le poinçon de garantie coq 1  

 C le poinçon de garantie coq 2  

90 Quel grand personnage a interdit les couteaux pointus à table et a imposé les couteaux à lame 

arrondie?  

 A le cardinal Mazarin  

 B le cardinal Richelieu  

 C le cardinal de Retz  

91 Quel couvert correspond au style « Louis XIV» sur les photos ci-dessous?  

A  B  C  

92 Quel est le nom de la partie représentée par la flèche sur la photo suivante?  

 A la mitre  

 B la virole  

 C le culot  

93 À partir de quelle quantité d'argent par rapport à la quantité de métal totale utilisée dans le couvert 

considère-t-on qu'une pièce correspond au premier titre?  

 A 800/1000e  

 B 955/1000e  

 C 1000/1000e  

94 L'acier inoxydable est souvent désigné par la proportion des deux métaux qu'il contient, en plus du fer 

utilisé (18/10). Quels sont les deux métaux?  

 A cuivre et chrome  

 B nickel et chrome  

 C étain et nickel  

95 Quel orfèvre célèbre a participé à la promotion du style Art déco?  

 A Jean Puiforcat  

 B Charles Christofle  

 C Robert joseph Auguste  
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Les verres  

96 Où trouve-t-on les premières traces de verre?  

 A en Égypte  

 B  à Rome  

 C en Grèce  

97 Pourquoi, au XIII" siècle, les verriers vénitiens s'installent-ils sur l'Île de Murano?  

 A parce qu'il était dangereux de placer une verrerie et ses fours au milieu d'une ville composée de 

  maisons en torchis  

 B parce qu'ils n'avaient pas le droit d'exercer au sein de la ville  

 C parce que cela permettait un meilleur acheminement des matériaux  

98 Quel était le nom d'une coupe au Moyen Âge?  

 A une flûte  

 B un kylix  

 C un hanap  

99 Comment a été créé le cristal?  

 A parce que les verriers anglais n'utilisaient plus de bois pour la chauffe  

 B parce qu'un roi a demandé gue l'on crée un verre très fin  

 C par hasard, un apprenti s'étant trompé dans le mélange des différents éléments  

100 Qu'est-ce que l'opaline?  

 A un ensemble de motifs de fleurs en verre  

 B un type de verre de couleur laiteuse  

 C un type de verre obtenu avec de la potasse issue de fougères  

101 Quelle est la première cristallerie française dans l'Histoire?  

 A Baccarat  

 B Saint-Louis  

 C Cristallerie royale de Champagne  

102 Quel verrier nancéien œuvra particulièrement dans la tendance Art nouveau?  

 A Émile Gallé  

 B René Lalique  

 C Antonin Daum  

103 Quel type de verre est lié, par la légende, à la marquise de Pompadour?  

 A la coupe à champagne  

 B le verre à vin d'Alsace 

 C le verre à vin d'Anjou  

Le linge·  

104 Quelle ville du Moyen-Orient a donné son nom à une qualité de tissu exceptionnelle?  

 A Jerusalem  

 B Damas 

 C Tyr  
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105 Sous quel roi sont apparues les premières serviettes de table individuelles?  

 A Charles VI  

 B Charles VII  

 C Charles VIII  

106 Comment obtient-on le lin? 

 A en désolidarisant les fibres d'une plante  

 B en utilisant le cocon du bombyx du mûrier  

 C en appliquant une technique particulière au filage du coton  

107 Qu'a inventé Joseph-Marie Jacquard?  

 A un remède contre la maladie du ver à soie  

 B le métier à tisser semi-automatique  

 C la soie artificielle  

108 Quel type de textile a comme origine la ville chinoise de Quanzhou ?  

 A le satin  

 B le feutre  

 C le velours  

109 Quelle association française a acquis une réputation exceptionnelle dans la confection de nappes et de 

serviettes de table d'une qualité exceptionnelle?  

 A Pénélope  

 B Linvosges  

 C Anne de Solène  

110 Quelle plante des régions chaudes permet d'obtenir une couleur pour les textiles qui s'est 

particulièrement répandue en France au XVIII" siècle?  

 A la primevère  

 B le pastel  

 C l'indigotier  

111 Quel est le nom que l'on donne à la serviette de service qui est portée par le maître d'hôtel?  

 A la longière  

 B le doublier  

 C le liteau  

Le petit matériel de table et de service  

112 Quel est le nom de l'ustensile ci-contre?   

 A un beurrier   

 B une cloche à frites   

 C une cloche à pâtes fraîches  
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113 Il est communément admis que lors du service d'un mets, on dispose, devant le client, l'assiette de telle 

façon que la viande ou le poisson est présenté dans la partie basse droite et que la garniture est présentée dans 

la partie haute gauche. Comment se repérer si les assiettes sont servies clochées?  

 A un petit trou disposé dans la partie haute de la cloche permet de se 

  repérer  

 B il faut discrètement soulever la cloche juste avant de la disposer 

  devant le client  

 C il est toléré de ne pas tenir compte de la position des aliments dans 

  l'assiette lorsqu'on utilise le service cloché  

114 Quel est le fonctionnement d'un chafing dish ?  

 A deux brûleurs cuisent les aliments disposés sur une grille (principe d'un barbecue) 

 B deux brûleurs chauffent un récipient contenant de l'eau, dans lequel on place un autre récipient 

  recevant les aliments (principe d'un bain-marie)  

 C deux brûleurs chauffent une plaque de pierre (principe d'une pierrade) ou de fonte (principe  

  d'une plancha)  

115 Pour quel service utilise-t-on la fourchette ci-contre?  

 A les huîtres  

 B les escargots  

 C le cocktail de crevettes  

116 Pour quelle opération l'ustensile ci-contre est-il utilisé?  

 A pour récupérer un bouchon qui serait tombé au fond du goulot  

  lors de l'ouverture d'une bouteille  

 B pour cacher un stylo inesthétique lors de la prise de commande  

 C pour récupérer les miettes sur une table entre le service du  

  fromage et celui du dessert  

117 Quel couteau est utilisé pour la découpe d'une volaille devant les hôtes?  

 A  B   C  

118 À quelle utilisation correspond l'objet ci-dessous?  

A une pince à arêtes de saumon fumé  

B une pince à sucre  

C une pince à œufs de saumon  

119 Quel est le meilleur des coupe-cigares parmi les deux représentés ci-dessous?  

A   B  

 


