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1 Les eaux de Vichy sont uniquement des eaux minérales froides.  

a) vrai  

b) faux  

2 Chassez l'intrus:  

a) le Chanturgue  

b) le Châteaugay  

c) le Chinon  

d) le Saint-Pourçain  

3 Chaque été je suis déraciné(e) des pâturages en altitude par des spécialistes, je 

suis mis( e) à macérer, puis souvent distillé( e), je suis un célèbre apéritif, je suis:  

a) le fenouil  

b) l'absinthe  

c) la réglisse  

d) la gentiane  

4 Le pounti est:  

a) une sorte de pain au hachis de viande, de légumes et cuit avec des pruneaux  

b) un gâteau à base de farine et de noix de coco râpée  

c) le manche en corne des couteaux de Laguiole  

d) un fromage auvergnat au lait de vache, de couleur orangé, de forme ronde avec un trou au 

milieu  

5 Je suis une spécialité typiquement auvergnate que l'on prépare avec du cantal 

(tome fraîche) et des pommes de terre sautées (ou du pain), mon nom est:  

a) la tartiflette  

b) la pella  

c) l'aligot  

d) la truffade  

6 Qu'évoque le terme « brayaud » ?  

a) les braies (sorte de pantalon) que portaient les Gaulois (ancêtres des Auvergnats)  

b) le cri de ralliement des Gaulois avant la bataille, d'où l'expression « brailler»  

c) les maisons isolées dans l'Aubrac où les paysans avaient l'habitude de fabriquer les fromages en 

été  

d) un fromage frais caillé, fait de petit-lait et d'herbes fraîches, relevé d'une pointe d'ail et de jambon 

de pays  

7 Je suis une liqueur de plantes (32 plantes) créée en 1859 par un herboriste de 

génie, l'apothicaire Joseph Rumillet Charretier, je suis:  

a) l'izzara  

b) la Verveine du Velay  

c) la Chartreuse  

d) la Bénédictine  

8 Premier légume AOC depuis le 7 août 1996, je suis:  

a) la carotte de Créances  

b) l'olive de Nyons  

c) la lentille verte du Puy  

d) l'asperge de Vineuil  


