
QUIZ Épicé

1) La badiane
a) est une fleur
b) un arbuste
c) un arbre

2) Les cabosses du cacaoyer peuvent peser jusqu’à :
a) 400 kg
b) 100kg
c) 50kg

3) Quelle plante semble la plus ancienne épice d’ Europe ( 3e millénaire avant notre ère):
a) la citronnelle
b) le curcuma
c) le carvi

4) Les Hollandais  avaient le monopole pendant 200 ans :
a) du poivre
b) du clou de girofle
c) du curry

5) La poudre de curcuma provient
a) de la racine de la plante
b) des graines 
c) des feuilles

6) Pline l’Ancien lui prêtait la vertu de préserver la vue
a) l’ail
b) le fenouil
c) le cresson

7) La cannelle comporte de nombreuses espèces
a) plus de 280
b) plus de 50
c) plus de 100

8) Le fenugrec provient  de quelle partie de la plante :
a) de la gousse
b) de la fleur
c) des feuilles

9) La fève tonka provient
a) d’un légume
b) d’un arbre
c) de fleurs

10) En Chine quelle est la plante appelée « plante homme »
a) le panais
b) le ginseng
c) le gingembre



11) En France, la confrérie des vinaigriers-moutardiers a été crée à
a) Dijon
b) Meaux
c) Orléans

12) Dans l’histoire irlandaise les fées celtiques Maeve et Medb se nourrissent exclusivement de :
a) poudre de safran
b) de cresson
c) fleurs d’angélique

13) La fleur de la vanille peut vivre :
a) une journée
b) une semaine
c) deux semaines

14) Le quatre épices a été élaboré  par :
a) les indiens
b) les chinois
c) les français

15) L’épice le Ras el Hanout veut dire :
a) le petit homme
b) la tête de l’épicier
c) les cheveux du vieillard

16) La sauce salsa nous vient :
a) d’ Amérique latine
b) d’ Espagne
c) du Mexique

17) Pourquoi le genévrier était appelé l’arbre de Zeus par les Grecs : 
a) il peut être très grand
b) ses baies sont bleues comme l’orage
c) le bois est imputrescible

18) Les capsules de la cardamone sont de quelle couleur :
a) vertes
b) noires
c) vertes ou noires

19) Quelle est l’origine du paprika
a) le Pays basque espagnol
b) l’Amérique
c)  la Hongrie

20) Le colorant E160b que l’on retrouve par exemple dans le gouda ou la mimolette provient de 
a) l’urucum ou rocou
b) le galanga
c) le curcuma

réponses : 1-c/  2-a/  3-c/  4-b/  5-a/  6-b/  7-a/  8-a/  9-b/  10-b/  11-c/  12-a/  13-a/  14-c/  15-b/    
16-c/  17-c/  18-c/  19-b/  20-a


