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1. Chaque fromage de Laguiole est marqué au fer sur sa croûte d'un ou d'une:  

a) abeille  

b) taureau  

c) papillon  

d) gentiane  

 

2. La truffe noire est également surnommée:  

a) la perle noire  

b) le trésor noir  

c) le diamant noir  

d) le lingot noir  

 

3. Le Pacherenc du Vic-Bilh est:  

a) un fromage de vache des Pyrénées  

b) un Vin blanc sec ou moelleux  

c) un race de brebis de montagne 

d) un gâteau au lait de chèvre  

 

4. Quel fut le roi de France qui fit du village de Roquefort le seul à pouvoir affiner ce 

fromage de brebis dans ses caves?  

a) Louis IX dit Saint Louis  

b) Louis XII  

c) Clovis  

d) Charles VII  

 

5. Je suis une eau-de-vie issue de la distillation de vins blancs, principalement du Gers. 

Je suis une AOC et j'existe sous trois appellations: « Haut- ... », « Bas-... » et « ... -

Ténarèze ». Qui suis-je?  

a) le Cognac  

b) le Floc de Gascogne  

c) l'Armagnac  

d) l'eau-de-vie de prune  

 

6. Le Pacharan est:  

a) un fromage de brebis, frais et aux herbes  

b) un plat typique de Luchon à base de viande de mouton  

c) un Vin du pays de l'Ariège  

d) une liqueur des montagnes aux baies rouges  
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7. La garbure est:  

a) un bouillon au choux, légumes et viande, relevé d'ail  

b) une robe brune que portaient les mornes de l'abbaye de Montauban  

c) une façon de nncer son assiette de soupe avec du Vin rouge  

d) un piège à sanglier utilisé dans la région du Quercy  

 

8. Une truffade est:  

a) un bord clos où l'on peut trouver des truffes noires  

b) une vieille truie dressée à la récolte des truffes  

c) une poêlée de pommes de terre, d'ail et de lardons, accompagnée de tome fraîche  

d) un marché typique du Lot où l'on vend sous le manteau la précieuse truffe notre  


