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Nom :  Date :  ____ ____ 20__ 

Prénom :   

Classe :  Note : 

INTERROGATION GASTRONOMIE 
NORMANDIE 

   

  20 
 

1 Chassez l’intrus 

 L’andouille de Vire  

 Le coulommiers  

 Tripes à la mode de Caen  

 Canard de Rouen  

2 Combien d’AOC cette région possède-t-elle en boissons ? 

 2  

 4  

 6  

 0  

3 Qu’est ce qu’une senne ? 

 un petit ruisseau  

 un ponton dans un port marchand  

 un filet de pêche  

 une variété de poisson  

4 Quel est l’autre nom du haddock ? 

 La julienne  

 L’empereur  

 Le hareng  

 L’églefin  

5 Qu’est ce qu’un foie de saillot ? 

 Le foie d’un matelot  

 De l’huile de poisson  

 Un foie de lotte  

 Une maladie de crustacé  

6 Chassez l’intrus de la Normandie 

 La mytiliculture  

 Viticulture   

 L’héliciculture  

 La conchyliculture  

7 Un de ces fromages n’est pas une AOC ? 

 Le Livarot  

 Le pavé d’Auge  

 Le Camembert de Normandie  

 Le Pont-l’évêque  

8 Retrouvez le dessert normand 

 La tarte au sucre  

 La teurgoule  

 La pogne  

 La praline  

9 Quelle est l’AOC du cidre en Normandie ? 

 Cidre de Normandie  

 Cidre brut du pays normand  

 Cidre du pays d’Auge  

 Cidre du pays de la Normandie  

10 Qu’est ce qu’un poiré ? 

 Un gâteau à base de poires  

 Un cidre de poires  

 Une unité de mesure  

 Une chaise en bois fruitier  
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11 Les “Demoiselles’’ de Cherbourg sont : 

 Des oies blanches  

 Des morues   

 De petits homards  

12 De ces quatre fromages, chassez l’intrus: 

 Le Colonel ou Livarot  

 Le Neufchâtel ou cœur de Neufchâtel  

 Le Lisieux ou Liseron de St Thérèse  

 Le Pont l’Evêque  

13 La spécialité charcutière de Vire est: 

 La tergoule, teurgoule, ou turgoule (sorte de pâté campagnard à base de veau et fines 
herbes)  

 

 L'andouille  

 Aucune des deux  

14 De ces légumes lequel bénéficie d’une A.O.C.? 

 La carotte de Créances  

 Le poireau de Créances  

 Le salsifis de Créances  

 Le petit pois de Créances  

15 Les pâturages du mont Saint Michel, sont un lieu d’élevage de : 

 Veaux marins  

 Moutons de Panurges  

 D’agneaux des près salés  

16 Les villes de, Caen, la Ferté –Macé, et Coutances, ont une recette typique, à base de : 

 De tripes  

 De boudin noir   

 De boudin blanc  

 D'œufs  

17 L’omelette de la mère Poulard, est une spécialité : 

 De Rouen  

 Du Mont Saint Michel  

 Du Havre  

 De Honfleur  

18 Saint Vaast-la-Hougue , est connue pour ses: 

 Ses coquillages, (huîtres et coquilles Saint Jacques)  

 Ses veaux labellisés (veau Normand sous la mère)  

 Ses agneaux des près salés de race Rouge de La Hague   

19 La crème fraîche et le beurre d’Isigny bénéficient tous les deux d’une A.O.C: 

 Vrai  

 Faux   

20 La confiserie typique de la ville de Rouen est: 

 Le canard (caramel mou au beurre demi-sel)  

 Le sucre de pomme   

 La fouace Rouennaise  

21 À qui doit-on la recette des « tripes à la mode de Caen» ?   

 à Sidoine Benoît, un moine cuisinier de l'Abbaye de Caen   

 au cuisinier de Guillaume le Conquérant   

 à Grégoire Dupin, restaurateur de la fin du XVIIe siècle   

 à Philippe d'Oléron, cuisinier breton  

22 Les Bourdelots sont:   

 un mélange de boudin noir cuit au four avec une purée au beurre salé   

 des pâtisseries (pomme évidée sur une abaisse carrée de pâte brisée ou feuilletée)   

 des tripes à la fertoise, c'est-à-dire piquées sur des brochettes et cuites pendant au moins 
sept heures  

 

 des confiseries de Rouen (pomme d'api confite au sucre et piquée sur un bâton de bois fin)  

23 La Mère Poulard est à l'origine d'une recette très connue en Normandie, il s'agit:   

 des huîtres   

 des galettes   

 des plateaux de fruits de mer   

 de l'omelette  
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24 Jules Gouffé (1807-1877), très grand chef cuisinier, serait le créateur de la fameuse «sole 
normande ».  

 vrai   

 faux   

25 Tout le monde connaît la Bénédictine, mais où est-elle élaborée?  

 A Caen  

 A Rouen  

 A Fecamp  

 Au Touquet  

26 L'andouille artisanale fumée de Vire est composée de :   

 la partie arrière du porc, les jambons, ainsi que les épaules   

 l'appareil digestif du porc (gros intestin, estomac, intestin grêle)   

 la tête entière   

 l'estomac de bœuf avec ses différentes parties  

27 La Teurgoule est un plat de:  

 tripes, pied de bœuf, cidre et carottes   

 canard, mouton, bœuf, pommes de terre, le tout cuit au four du boulanger   

 petits poissons invendus, cidre, pommes de terre, crème et fines herbes   

 riz, lait entier, sucre et cannelle   

28 Le canard de Duclair est le fruit des amours entre les canards sauvages de passage 
pendant leur migration et les canes domestiques élevées dans les fermes en bord de Seine.   

 vrai   

 Faux  

 


