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Questions à Choix multiples (cochez la bonne case !) 
1 Thomery est célèbre pour: 

 Ses pommes  

 Ses poires  

 Ses prunes  

 Ses raisins  

2 Montmorency fut réputée pour: 

 Ses cerises  

 Ses amandes  

 Ses kakis  

 Ses raisins  

3 Houdan est célèbre pour: 

 Ses oignons  

 Ses volailles  

 Ses vins  

 Ses lapins  

4 Clamart est le nom d'une : 

 Garniture  

 Sauce  

 Beurre composé  

 D'une pâtisserie  

5 Paris est célèbre pour : 

 Son jambon blanc  

 Ses baguettes  

 Aucun des deux  

 Les deux  

6 A Neauphle-le-Château on fabrique: 

 Le Clacquesin  

 Le Grand Marnier  

 Le cidre doux  

 Rien  

7 Le quartier de l'Opéra à donné son nom à : 

 Un entremets à la liqueur  

 Une glace  

 Une confiserie  

 Un entremets au chocolat  

8 Sur la carte des desserts vous lisez "Assortiment Parisien". Il s'agit de: 

 Petit assortiment de gâteau de soirée à base de pâte à choux  

 Coupe de glace composée  

 Assortiment de confiserie  

 D'une erreur  

9 Arpajon est célèbre pour : 

 Ses tomates  

 Ses artichauts  

 Ses flageolets  

 Ses asperges  

10 Meaux est réputé pour 

 Son fromage  

 Son pain  

 Sa moutarde  

 Son fromage et sa moutarde  
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11 Lequel de ces quatre produits n'est pas "Label Rouge" 

 La volaille de Houdan  

 La cerise de Montmorency  

 La baguette Bagatelle  

 Le brie  

12 Quelle variété de pomme est cultivée dans les vergers de la plaine de Brie? 

 Faro  

 Granny Smith  

 Melrose  

 Jonagold  

13 Le chevrier d'Arpajon est une variété de flageolets. Vrai ou Faux ? 

 Vrai  

 Faux  

14 Parmi les appellations suivantes, laquelle n'est pas classique en Ile de France? 

 Armenonville  

 Joinville  

 Vaudeville  

 Samaritaine  

15 Quel restaurant parisien est célèbre pour son "canard au sang" ? 

 Lucas Carton  

 Senderens  

 Wepler  

 La Tour d'Argent  

16 Lequel de ces fromages n'est pas AOC ? 

 Brie de Meaux  

 Coulommiers  

 Brie de Melun  

 Chaource  

17 Chassez l'intrus. 

 Opéra  

 Paris Brest  

 Chanteclerc  

 St Honoré  

18 Le Grand Marnier est: 

 Une liqueur de plantes  

 Une liqueur de baies  

 Une liqueur de fruits  

 Une eau de vie de fruits  

19 Le Clacquesin est obtenu par infusion de résines de pin de Norvège et de plantes 
aromatiques dans de l'alcool. Vrai ou Faux ? 

 Vrai  

 Faux  

20 Laquelle de ces places n'est pas parisienne ? 

 Place Vendôme  

 Place Pigalle  

 Place Clichy  

 Place Bellecourt  

21 Chaque cuvée du Clos Montmartre porte le nom d'un montmartrois célèbre et est parrainée 
par des artistes. Quel est le nom du cru 2006 ?  

 La cuvée Dalida  

 La cuvée Brassens  

 La cuvée Jacques Prévert 

 La cuvée Michou  

22 Je suis le plus ancien café de Paris, Je suis:  

 La Tour d'argent   

 Le Procope  

 Le Doyen   

 Le Vieux campeur   
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23 De toutes les volailles de race française, j'étais la plus populaire et la plus choyée au XIXe 
siècle, je suis:  

 La poule de Houdan   

 La poularde de Bresse  

 La poulette de Géline  

 La poule faisane   

24 Le Fontainebleau est un produit rare: difficile à trouver dans les fromageries et même sur 
les marchés ... Mélange de fromage blanc et de crème fraîche, fouetté comme de la crème 
Chantilly, servi dans une mousseline, il se vend en petits pots et se déguste comme une 
mousse. Il peut être accompagné de fruits secs, de sucre ou de chocolat.  

 Vrai   

 Faux   

25 Le Grand Marnier est une marque de liqueur créée en 1880 à :  

 Angers (Maine-et-LOire)   

 Bordeaux (Gironde)  

 Poissy (Yvelines)   

 Neauphle-le-Château (Yvelines)   

26 Je suis un célèbre entremets au chocolat et au café créé en 1955 par Dalloyau en hommage 
à la scène mythique de l'Opéra Garnier:  

 Paris-Brest   

 Saint-Honoré   

 Opéra   

 Mille-feuille   

27 Le Paris-Brest est une pâtisserie en forme de:  

 Trèfle   

 Rectangle   

 Couronne  

 Guidon   

28 Rungis est le plus grand marché au monde pour les produits frais.  

 Vrai   

 Faux   

 


