
Séance 15 - « Nous fêtons la troisième mi-temps»

« On a gagné ! On a gagné ! »

Après un match de rugby, il est de tradition de se retrouver entre joueurs, dirigeants, amis, famille,
supporters pour faire la fête autour d’une table bien garnie. C’est la troisième mi-temps !
On y chante et on y danse ! On y refait le monde !

1. Les objectifs socioculturels et linguistiques

Prendre conscience du poids des habitudes alimentaires
Découvrir
- la cuisine de « grand-mère » de quelques régions françaises.
- l’étiquette à table

Comparer
- les onomatopées de plaisir ou de dégoût d’une langue à l’autre : » Miam !Miam ! »,

« Beurk » !
- les formules de politesse à table

2. Les supports interactifs

Un dessin de buffet gargantuesque; choisir ce que l’on aime et ce que l’on n’apprécie guère.

3. Les ressources et les pistes de travail

Au cours de cette dernière séance, l’enseignant devra certainement intervenir davantage afin
d’expliquer un lexique culinaire très spécialisé.

3.1. L’apéritif

Le Pineau des Charentes, Le Muscat de Rivesaltes …

Les mises en bouche (amuse-gueules)
- Les pets de vieille.

Après la découverte du Nouveau Monde, l’Europe a découvert le maïs. Dès le XVIIème siècle, le
maïs était mis à sauter à feu vif dans une casserole : l’ancêtre du pop-corn?

- Les gougères, les canapés …

3..2. Le buffet de Gargantua

Vive les abats!
- La tête de veau sauce gribiche.
- La cervelle d’agneau au beurre blond.
- Le museau à la vinaigrette.
- La langue de bœuf sauce maraîchère.
- La joue de bœuf à la tomate et aux pétales de cresson.
- Le ris de veau au poivron rouge.
- Le cœur de bœuf au vin rouge et à la purée de carotte.
- Le meli melo de foie de veau.
- Les rognons de veau à la crème, flambés au cognac.
- Les andouillettes à la moutarde de Dijon.
- Les tripes à la mode de Caen.
- Le boudin noir aux pommes.
- Les brochettes de rognons de taureau.
- Les pieds de porc et les oreilles de cochon en gelée.



- La queue de bœuf à la ficelle.

Et les cochonnailles : le saucisson sec, à l’ail, l’andouille de Vire, les pâtés en croûte et les
terrines…

La panière
Un gros pain de campagne, une miche, un bâtard, une couronne, une baguette épi, une ficelle …

Le trou normand
Un petit verre de calvados (alcool de pommes) bu cul-sec, au milieu d’un repas copieux pour
faciliter la digestion et savourer les autres mets.

La cuisine de « grand-mère » de quelques régions françaises.
- La fricassée de cuisses de grenouille.
- Les escargots de Bourgogne au beurre.
- Le civet de lièvre aux bolets.
- Le cuissot de chevreuil aux girolles.
- La daube de sanglier aux myrtilles.
- Les perdrix aux choux de Bruxelles.

Et quelques spécialités du terroir : le cassoulet toulousain, la choucroute strasbourgeoise, la
bouillabaisse de Marseille ...

Les salades
- La salade de pissenlit aux petits lardons.
- La mâche aux noix du Périgord.
- Le cresson aux œufs de caille et aux croûtons.

Le plateau de fromages
- Le camembert au lai cru, le pont l’évêque fermier, le brie de Meaux, de Melun …
- Les fromages de chèvre cendrés de Sainte Maure,le crottin de Chavignol …
- La tome de Savoie, le beaufort …
- La fourme d’Ambert …
- Le fromage blanc et sa crème de marron.

Le chariot de desserts
- La tarte au lait caillé, la tarte des demoiselles Tatin.
- Le Paris-Brest, les religieuses, les éclairs au chocolat, au café, les mille-feuilles, les Pithiviers …
- La poire Belle Hélène.
- Les sorbets de fruits rouges.

La corbeille de fruits de saison.

Les petits fours
- Les calissons d’Aix, les tuiles aux amandes, les cigarettes, les fruits déguisés, les fruits confits,…

Le café (bien serré, un « jus », une noisette) / les tisanes

3..3. La carte des vins

« Aux vignobles français, Insultes à la France » d’Alphonse Allais

Voyant s’approcher le printemps, M.Pivre, négociant en vins et spiritueux, résolut de faire
repeindre la façade de son magasin. M.Pivre, disons-le tout de suite, est un bonhomme
peu intéressantIl appartient à la catégorie de ces méprisables individus qui vendent, sous
la fallacieuse dénomination de vin, un mélange d’eau de Seine, d’alcool amylique, de
bitartrate de soude et de fuchsine.
M.Pivre, au lieu de mettre sa boutique sous le patronage d’un Borgia quelconque, avait eu
le toupet de prendre cette enseigne :

« AUX VIGNOBLES FRANÇAIS»



Donc, l’abominable Pivre fit venir un peintre et le chargea de badigeonner sa façade avec
de fraîche et pimpantes couleurs. L’ouvrier se mit à l’ouvrage. Il commença par gratter la
peinture de la trompeuse enseigne. Il gratta l’A, il gratta l’U, il gratta l’X, il gratta le V, il
gratta … Non, il allait se mettre à gratter le I, quand midi vint à sonner.
C’est une vieille coutume administrative chez ce peintre d’aller déjeuner chaque fois que
sonne midi. Il fit ce jour-là comme il faisait tous les jours, et lâchant là son ouvrage, se
dirigea vers un petit restaurant du quartier. Machinalement, un passant qui passait par-là,
comme l’indique son nom, leva les yeux vers l’enseigne abandonnée et lut, non sans
stupeur, ces mots :

« IGNOBLES FRANÇAIS »
Puis, ce fut un second passant qui joignit son étonnement à celui du premier. Et puis, un
troisième. Et savez-vous comment bientôt s’appelèrent les passants arrêtés ?
Ils s’appelèrent légion ! Et ce fut une légion hurlante d’indignation, écumante de fureur !
- Sale Prussien ! criaient les uns.
- Cochon d’Italien ! vociféraient les autres, pas mieux renseignés.
Des cris, la foule ne tarda point à passer aux projectiles. Quelques cailloux, que je
n’hésite pas à attribuer à la malveillance, brisèrent les vitres et mêmes les litres, et en
général tous les objets en verre étalés en vitrine.
M.Pivre, attiré par tout ce fracas, et n’en devinant pas la cause, voulut réagir !
- A l’eau, le sale Prussien ! A l’eau, le cochon d’Italien !
Et un vieil ouvrier gueulait :
- Dire qu’on s’est fait casser la figure à Magenta pour ces gens-là ! Que ça nous serve

de leçon !
Cependant, le badigeonneur avait accompli son déjeuner. Il venait consciencieusement
reprendre son ouvrage. Sans souci de la cohue, il grimpa sur son échelle et gratta. Il
gratta l’I, il gratta le G, il gratta… Non, il allait se mettre à gratter le N quand une
clameur s’éleva, d’enthousiasme et de pardon !
On lisait maintenant :

« NOBLES FRANÇAIS »
La foule se retira satisfaite, sans qu’on eût à déplorer autre chose que des dégâts
matériels, comme dit Chindolle.
Et on dit que les Français sont difficile à gouverner !

Les digestifs : les pousse café

Oserions-nous vous proposer un cigare?

3.4. L’étiquette à table
« À table! »

Origine de l’expression « dresser la table. »
Au Moyen-Âge, en Europe occidentale, les seigneurs se déplaçaient de donjon en château avec leurs
coffres, leurs meubles au sens étymologique du terme. Au moment du repas, on dressait la table,
simple planche posée sur des tréteaux, dans une pièce commune.

4.Les productions : la consolidation par les tâches

Des jeux de rôles
Autour de la table. Vous êtes une famille française.

- Le sel, s’il te plaît. Pourriez-vous me passer le sel?
- Tu en veux d’autre? Encore un peu? Vous en reprendriez bien une petite part.
- J’en reprendrais bien un peu.

- Non merci, c’était très bon. Je n’ai plus faim.

5. L’interdisciplinarité

Susciter un débat sur les conventions sociales autour de la table.

- Paroles de parents français :
Mets la table! Mets le couvert!



Tiens-toi bien!

Leur conférer du sens dans le cadre familial des apprenants.

Tout finit par des chansons.

La chanson Ovalie du parolier Jacques Barouh et interprétée par lui-même, et John Tailor, sur une
musique de Jean-Pierre Mas.

OVALIE

Je rêve d’un pays
Qui se nomme Ovalie
Sans frontière au-delà
S’il existe déjà
Plus vaste qu’un état
C’est un état d’esprit
Au-delà d’un état
C’est un état d’esprit

Sur le même terrain
D’Ecosse, à l’Australie
Grands, gros, fins et petits
Passe de mains en mains
Le capricieux témoin
Symbole d’Ovalie
Capricieux le destin
Artisan de nos fables
Nourries d’impondérables
Aus rebonds incertains

Je rêve d’un pays
Qui se nomme Ovalie
Où les élans guerriers
Sont sources d’amitiés
Plus âpres les combats
Plus proches les amis
Au-delà d’un état
C’EST UN ETAT D’ESPRIT


