Lexique du
restaurant et de la
cuisine en
STOPMOTION

par

les
élèves de 2BR 2.

-Abaisser en créole
-Brunoise en calligramme
-Concasser l’anagramme
-Glacer la périphrase
-Embrasser la Panade
-Pétrir la contrepèterie
-Fariner est-il un néologisme ?
-Infuser l’assonnance
-Sonnet de la Mise en place
-Paysanne polysémique
-Râper la rime

Abaisser en créole
Nou ka étaler bagay la épi an rouleau patissirie an pâte brisée, sablée,
feuilletée anlé an surfas farine pou bay an form souhaitée. Pâte la
pran nom a abaisse.

Brunoise en calligramme

Brunoise texte animé
Vidéo Brunoise

Concasser l’anagramme
Amon est un démon. Oh pour rire, il a tué Satan (hélas ! messes
terrestres)
Hacher grossièrement un ou des aliments (Persil, tomate, os, arêtes...).
Concasser texte animé
Vidéo Concasser

Glacer la périphrase
Réchauffer à l’aide d’un flamme les fruits de la terre avec un peu
d’essence de la vie, des diamants fondants, du lait baratté ; les joyaux de
la mer jusqu’à évaporation totale de l’eau (glacer à blanc) ; voire
caramélisation (glacer à brun).
Glacer texte animé

Embrasser la panade
Dans l’eau, le beurre prit sa baignade.
Le sel, le sucre qui taquine
Accompagné de la farine,
Ils font une belle promenade.
Panade texte animé

Pétrir la contrepèterie
Phalanger la Marine
Pétrir texte animé
Vidéo Pétrir

Fariner est-il un néologisme ?
Fariner c’est dépositer de la farine sur le plandetraille, mettre la boulôte
sur la farine et la roulatasser dedans. Cela permet à la pâte de ne pas
colliter quand tu l’écraboules sur le plandetraille.
Vidéo Fariner
Fariner texte animé

Infuser l’assonance
Amener un Aliment A l’Abord d’un liquide A ébullition, Après, Attendre
Assez Afin d'AromAtiser.
Vidéo Infuser

Sonnet de la Mise en place
Dans le service en salle,
la mise en place regroupe
l’ensemble de la troupe
Cela reste génial.
Napper ensuite dresser,
C’est mieux que les arrières.
Remplir les ménagères,
C’est super compliqué !
Mettre les couverts
Puis chercher à l’office
Des assiettes circulaires
C’est des préliminaires
qui aident le service
Le travail ordinaire

Paysanne polysémique
Il était une fois une paysanne qui dormait telle une souche. Véritable
légume, les villageois se moquaient de sa taille de guêpe. Elle se faisait
donc tailler par tous les habitants.
C’est pourquoi aujourd’hui en cuisine, une paysanne, est un légume taillé
en lamelles de 1 cm de côté et de 1 à 2 mm d'épaisseur.
Paysanne texte animé
Vidéo Paysanne

Râper la rime
Râper du fromage c’est pas dommage
mais le chocolat, y en a plein les doigts
et râper du pains au petit matin
râper du coco avec la mando
Râper de la pomme au maximum
Râper de la poire c’est sans désespoir
mais râper du céleri t’as pas d’amis
Râper d’ la carotte c’est de la cagnotte
et râper d’ l’orange c’est vraiment étrange !!!
Raper

