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Nom :  Date :  ____ ____ 20__ 

Prénom :   

Classe :  Note : 

INTERROGATION GASTRONOMIE 
BRETAGNE 

   

  20 

Questions à Choix multiples (cochez la bonne case !) 

1 Les premières graines ont été ramenées et semées en 1928 par un marin de la Royale de 
retour d'un voyage en Amérique Latine. 

 Le coco de Paimpol  

 L'oignon de Roscoff  

 Le chou pommé breton  

 Le lentin de Saint-Pol  

2 Elles sont succulentes à Plougastel. 

 Les pommes  

 Les fraises  

 Les pommes de terre  

 Les chataîgnes  

3 Variété d’huîtres plates provenant de l’embouchure de la rivière du même nom dans le 
Finistère Sud. 

 Huîtres de Cancale  

 Huîtres de Belon  

4 Disposer les moules, le ventre en bas, sur une plaque d’ardoise. Recouvrir les moules 
d’aiguilles de pin auxquelles on met le feu. Une fois que les aiguilles sont consumées, 
souffler les cendres. C’est cuit! Il s'agit de : 

 La mouclade  

 L'éclade  

 La cotriade  

 La godaille  

5 Plat traditionel breton par excellence, sorte de pot-au-feu sans autre viande que du lard. Je 
suis... 

 La Bardatte  

 Le Lard de Nantes  

 Le kouing Aman  

 Le Kig Ha Farz  

6 La caillebotte est un lait caillé servi froid avec de la crème fraîche et du sucre.Vrai ou Faux? 

 Vrai  

 Faux  

7 Inventé en 1866, à Quimper, par Marie-Catherine Cornic. Appelé gavotte, je fais le tour du 
monde grâce aux voyages des riches bourgeois quimpérois. Je suis... 

 La crêpe dentelle  

 Le maingaux  

 Le far breton  

 Le quatre-quarts  

8 Apéritif à base de jus extrait de la pomme et d'eau de vie de cidre de Bretagne. 

 Le Lambig  

 Le Chouchen  

 Le Pommeau de Bretagne  

 L'Hydromel  

9 Dans quelle ville bretonne la conserve a été inventée par Nicolas Appert ? 

 Brest  

 St-Brieuc  

 Nantes  

 Quimper  

10 Lequel de ces personnages célèbres n'est pas d'origine bretonne ? 
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 Surcouf  

 François René de Chateaubriand   

 Jacques Cartier  

 Christian Dior  

11 La spécialité sucrée de la ville de Pont-Aven est : 

 Kouign-amann   

 Galettes   

 Crêpes dentelles  

12 La ville de Plougastel est connue pour ses : 

 Artichauts  

 Pommes reinettes  

 Fraises  

 Choux fleurs  

13 La spécialité charcutière de Guéméné est : 

 La saucisse aux algues  

 Le pâté de canard aux salicornes  

 L’andouille  

14 Les paysans de Roscoff de puis le 19ème sont appelés « Johnnies » par les  

 Britanniques chez qui ils vont vendre  

 Des citrons  

 Des oignons  

 De l'alcool   

15 La «  casse Rennaise »: tient son nom : 

 Du plat dans lequel elle était cuite autrefois (plat en terre)  

 Du fait que les morceaux sont taillés irrégulièrement  

 Du fait que c’ est une cuisson en fricassée  

16 A Carnac, il existe une confiserie locale à base de chocolat et caramel salé appelés le 
« menhir » : 

 Vrai  

 Faux  

17 De ces quatre légumes Bretons, lequel détient une AOC ? 

 La patate de Saint Malo  

 Le haricot coco de Paimpol  

 Le choux fleur prince de Bretagne  

 L’artichaut de Morlaix  

18 Riec sur Belon est surtout connu pour : 

 Ses huîtres plates   

 Ses moules de bouchot  

 Ses fars aux pruneaux   

 Son chouchen  

19 Janzé est connue pour ses ; 

 Porcs charcutiers (label rouge Goret de Bretagne)  

 Pommiers à cidre (AOC)  

 Volailles (IGP)  

20 La garniture classique pour poisson la « Cancalaise » est composée de : 

 Huîtres pochées ébarbées et queues de crevettes liées à la sauce Normande  

 Moules pochées, ébarbées, crevettes grises, champignons émincés, liés à la crème fraîche   

 Moules et huîtres pochées et ébarbées, julienne de poireaux et champignons étuvés, liés 
au velouté de crustacés  

 

 Aucune des trois  

21 Le coco de Paimpol est:  

 une boisson fortifiante de marin réalisée avec un œuf cru délayé avec du lait et du miel   

 une race de coq aux plumes noires   

 un haricot blanc AOC produit en Bretagne   

 le clocher de l'église Saint-Malo à Paimpol   
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22 La ville de Plougastel est connue pour ses:  

 fraises et liqueur de fraise   

 artichauts   

 galettes   

 huîtres spéciales  

23 Quelle est la différence entre l'andouille de Guémené-sur-Scorff (Bretagne) et celle de Vire 
(Normandie) ?  

 les deux sont fumées mais il n'y a pas de porc dans l'andouille normande   

 les deux sont fumées, l'andouille bretonne est embossée du centre vers l'extérieur (chaque 
boyau est enfilé dans un autre du plus petit au plus grand), alors que pour la normande les 
boyaux sont hachés et disposés en vrac 

 

 la bretonne n'est pas fumée, elle est cuite dans un bouillon au Vin blanc et aux aromates   

 la normande n'est pas fumée, elle est élaborée sur 15 Jours, cuite deux fois et mise à 
sécher au moins six mois en cave ventilée  

 

24 L'hydromel est une boisson à base de:  

 Vin blanc et bière   

 eau-de-Vie et Cidre  

 miel et Cidre   

 miel et eau de source   

25 Le sarrasin, qui entre dans la composition des galettes et des crêpes, a été ramené d'Asie 
au :  

 XIe siècle   

 XIIe siècle   

 XIIIe Siècle   

 XIVe siècle   

26 Désormais, qu'elles soient plates ou creuses, les huîtres de Bretagne (et les autres) sont 
classées par taille de la même façon.  

 vrai   

 faux   

27 La cotriade est:  

 une soupe de poisson bretonne   

 des poissons grillés sur une grillade à même le bateau de pêche   

 une vêtement de travail des pêcheurs pour éviter les blessures   

 une danse du sud de la Bretagne pratiquée lors des fest-noz   

28 Les fest-noz et les fest-deiz signifient:  

 les fêtes de la nuit et les fêtes de dieu   

 les fêtes de la nuit et les fêtes du soleil   

 les fêtes de la nuit et les fêtes du Jour   

 les fêtes du gui et les fêtes du houx   

 


