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INTERROGATION GASTRONOMIE 
LANGUEDOC ROUSSILLON 

   

08  20 

01 La tielle à la sétoise est:  
 Un plat à base de baudroie (lotte de Sète) qui ressemble à la bouillabaisse  

 Une tourte créée par une famille Italienne sétoise  

 Un filet suspendu maintenu par de grands pieux enfoncés dans le sable où les moules sont élevées  

 Une spécialité sétoise à base d'œufs de mulet séchés et conservés dans de la cire  
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Les coques catalanes sont:  

 des crustacés de forme ovale que l'on trouve uniquement en pays catalan  

 des petites tuiles plates qui couvrent les toits de la région  

 des pâtes briochées, surmontées d'une garniture salée ou sucrée  

 des pâtisseries locales qui ressemblent au nougat  
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Le Noilly Prat est:  

 Un Vermouth italien créé en 1845 dans la ville de Noililomo en Toscane par Julio Pratti  

 Une sauce à base de Vin blanc qui accompagne les poissons nobles pochés  

 Un Vermouth français créé en 1813 par Louis Noilly et Claudius Prat  

 Un Vermouth ramené d'Italie par un sergent des armées de Napoléon  
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L'huître de Bouzigues a une particularité:   

 L’élevage est en suspension  

 elle est plate, de petites tailles et grossit dans des parcs à moule  

 elle grossit deux fois plus vite que les huîtres de pleine mer  

 elle ne s'ouvre que par l'extrémité la plus pointue 
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Les eaux minérales suivantes sont des eaux du Languedoc-Roussillon:  
Perrier - Quézac - Vernière - Salvetat  - Alet  

 vrai  

 faux  
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Le Touron a pour origine:  

 l'Espagne  

 l'Italie  

 Malte  

 les Pays arabes, puis l'Espagne 
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Le cartagène du Languedoc est:  

 une boisson traditionnelle  

 une variété d'amande protégée  

 un plat d'escargots cuits à la braise avec du lard fondu  

 une saucisse très longue que l'on roule sur un gril  
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La brandade de Nîmes est:   

 une danse traditionnelle  

 une gourde en peau de chèvre  

 faite de morue dessalée que l'on monte avec de l'huile d'olive et un peu de lait  

 la première corrida de l'année 

 


