Les mots du maître d’hôtel – Livret 3
10.1.. Quel est le nom du restaurant de Thierry Marx ?
(a).. Le Château Lynch-Bages
(b).. Le Château Cheval Blanc
(c).. Le Château Cordeillan – Bages
(d).. Le Château Marx Brother’s
10.2.. Quel est le nom de l’esturgeon originaire de la Gironde ?
(a).. Le Bélouga
(b).. Le Sturio
(c).. Le Sévruga

10.3..Comme beaucoup de ville au vignoble célébre, Chablis a aussi sa Confrérie vineuse. Quelle est-elle ?
(a) L’Ordre Universel des Chevaliers du Cep
(b) Les Piliers Chablisiens
(c) Les Gobelets des Cinq A
(d) La Commanderie du Bonplaisir de Chablis

10.4.. Quel est le nom du restaurateur français associé au caviar ?
(a).. Pommier
(b).. Abricotier
(c).. Prunier
(d).. Cerisier
10.5.. A Nancy, durant la Révolution, des sœurs qui se cachaient durent pour subsister, fabriquer des pâtisseries
fameuses. Lesquelles ?
.. Des macarons

10.6.. Retrouvez le mot correspondant à la définition suivante :
Ce mot vient du breton (dont la traduction est morceau). Il s’agit d’une tranche de poisson destinée à être cuite
ème
individuellement. Le fait que ce terme, qui remonte au 16
siècle, désigne un morceau de poisson explique
probablement l’emprunt au breton, alors qu’il y a assez peu de mots venus de cette langue dans le vocabulaire culinaire.
.. Darne
Jusqu’à l’année 1970, on détaillait presque toujours le saumon en darnes, qui sont des tranches épaisses, coupées
perpendiculairement à l’arête centrale. Aujourd’hui les cuisiniers préfèrent utiliser des escalopes, coupe remise à la
mode par la famille Troisgros, et chantaient par les critiques gastronomiques Gault et Millau.
Dans beaucoup de livre de nos jours on attribue l’invention de cette technique à la maison Troisgros.
Hervé This a raison de dire que la cuisine est seulement un état de « réinvention ».
Il suffit de lire l’aide mémoire Gringoire et Saunier ou le dictionnaire culinaire d’Alexandre Dumas pour y trouver de
nombreuses recettes où cette découpe est appliquée.

10.7.. De quel région viticole est originaire ce vin, quel fromage peut
accompagner ce vin sur une tartine grillée ?
.. La vallée de la Loire
.. Le crottin de Chavignol

10.8.. Le fameux « Club TVA » est présidé par :
(a).. André Daguin
(b).. Jacques Borel
(c).. Paul Bocuse
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