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1 
 
Je suis une charcuterie du lyonnais : 

 Un diable  

 Un Jésus  

 Un démon  

 Un Saint-Cisson  

2 Quelle est le nom scientifique de la truffe du Tricastin ? 

 Tuber Magnatum Pico  

 Tuber uncinatium  

 Tuber Mélanosporum  

 Les trois  

3 Lequel de ces produits n’est pas une A.O.C ? 

 L’olive noire « la tanche »  

 Le nougat de Montélimar  

 L’huile essentielle de lavande de Haute Provence  

 Aucun des trois  

4 Quel l’autre nom de la tapenade ? 

 Le caviar provençal  

 La tartinette  

 Le beurre oléicole  

 Les tripes de l’olivier  

5 Qu’est-ce que le claqueret ? 

 Un apéritif de la région  

 Du beurre fraîchement baratté  

 De la cervelle de canut  

 Une pièce de bois en buis  

6 Que sont les crozets ? 

 Des petits boudins de poissons  

 Des galettes bretonnes  

 Une action de déblaiement  

 Des petites pâtes  

7 Qu’est ce que la pogne ? 

 Un sachet de cuir pour recevoir de la monnaie  

 Une main tendue pour vous saluer  

 Une brioche parfumée à la fleur d’oranger  

 Un visage rougit par le froid en hiver  

8 Qu’est-ce qu’une fruitière ? 

 C’est le lieu ou l’on transforme le lait en fromage.  

 C’est une pièce ou on laisse les fruits mûrir.  

 C’est une caisse en bois de poire  

 C’est une machine qui transforme le fruit en pulpe  

9 Que veut dire le terme suivant : La Chartreuse V.E.P ? 

 Valeureux embouteilleur professionnel  

 Vieillissement exceptionnellement prolongé  

 Véritable élixir papale  

 Very excessive production   

10 Qu’est-ce que le « Caïon » ? 

 Un Camion en langage bébé  

 Le petit d’un paon  

 Un cochon  

 Une expression qui signifie «froid »  
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11 Quel produit a fait la réputation de la ville de Grenoble? 

 Les pommes  

 Les noix  

 La Chartreuse  

 Le miel  

12 A St Marcellin on fabrique: 

 Un fromage  

 Un gâteau aux noix  

 Une huile de noix  

 Une spécialité charcutière  

13 La seule tomme A.O.C est celle: 

 Des Allobroges  

 Des Aravis  

 Des deux Savoies  

 Des Bauges  

14 Sassenage est réputée pour: 

 Son bleu  

 Son chevrotin  

 Sa tomme  

 Aucun des trois  

15 Voiron est réputée pour: 

 Son génépi  

 Ses vermouths  

 Sa chartreuse  

 Son eau minérale  

16 Garniture taillée en dès, composée de pain de mie, câpres, citron, persil haché, arrosée de 
beurre meunière. 

 A la savoyarde  

 A la dauphinoise  

 A la grenobloise  

 A l'aixoise  

17 Seyssel produit exclusivement du vin: 

 Rouge  

 Rosé  

 Blanc sec et effervescent  

 Effervescent  

18 Laquelle de ces villes ne produit pas d'eau minérale? 

 Thonon  

 Evian  

 Aix les Bains  

 Annecy  

19 Une boisson fabriquée à Chambéry est réputée. Il s'agit: 

 Du cidre brut  

 Des liqueurs de plantes  

 Du Vermouth  

 Des liqueurs de fleurs rares  

20 L'Abondance est un fromage A.O.C mais également : 

 Une race de vache  

 Une sorte de fondue  

 Une eau minérale  

 Une station de ski  

21 Le farçon (ou farcement) est une recette typique de la cuisine paysanne savoyarde. Il est à 
base de :   

 saucisse   

 pommes de terre   

 fromage   

 Noix  
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22 L'antésite est une boisson à base de :   

 noix   

 réglisse   

 citron   

 Miel  

23 La caillette est:  

 un oiseau qui ressemble à l'ortolan   

 un fromage caillé au lait de vache  

 un pain aux herbes   

 un pâté à base de cochon et de légumes verts   

24 Que mange-t-on traditionnellement à Noël à la table du président de la République?   

 des chapons issus de l'élevage vainqueur du grand prix d'honneur   

 les premières truffes noires originaires du Tricastin   

 le meilleur des fromages affinés des alpages de Savoie   

 les plus beaux brochets provenant de la pêche des étangs des Dombes  

25 La« cervelle de canut» est:  

 une spécialité lyonnaise à base de cervelle d'agneau, d'ail et de moutarde   

 une sorte de hors-d'œuvre à base de fromage blanc, d'herbes fraîches et de vin blanc   

 une étoffe de soie blanche réalisée par les ouvriers tisserands au XVIIIe siècle   

 un métier à tisser de type lyonnais où un ouvrier pouvait travailler jusqu'à 15 h par jour   

26 Les crozets sont:   

 des moules en terre cuite où étaient fondus les cloches en bronze des vaches savoyardes   

 des torrents naturellement creusés dans les vallées profondes   

 des sortes de pâtes savoyardes originaires d'Italie   

 des saucisses longuement cuites au vin blanc et aux oignons recouvertes de moût de raisin  

27 À quel moment le Beaujolais nouveau est-il commercialisé chaque année?   

 le premier jeudi de novembre   

 le second mercredi de novembre  

 le troisième jeudi de novembre   

 le second jeudi de novembre  

28 Le « gras double» et le « tablier de sapeur », deux spécialités des bouchons lyonnais sont 
en fait deux produits similaires.   

 vrai   

 Faux  

 


