
                          
 

Concours 

« PMB et les 40 questions » 

21 ème édition 

 
Nom :     Prénom : 
Classe : 
 

(à rendre pour le  
20 avril 2018 

à 12 h 30 au plus tard) 
 

Les réponses aux questions suivantes se trouvent au sein des revues, 
des livres, des ordinateurs (CD-Rom...)… du CDI. Quoi de plus facile 

pour trouver les réponses que de chercher avec PMB !!! 
Bonne recherche et bonne chance ... ! 

 

1 – Cocktail est un mot anglais du langage populaire du XVIIIème siècle. Que signifie-t-il 
en français ? 
 
2 – De quand date la pâte à choux ? Qui en est l'inventeur ? 
 
3 –  Citez 5 chefs qui ont eu les honneurs de la collection « Best of » d'Alain Ducasse et 
dont les tomes sont disponibles au CDI. 
 
4 – Dans un article sur la noix de coco, la revue « Saveurs » titre, en 2017, avec humour 
« Coco et ses looks » renvoyant à un célèbre tube des années « 80 ». L’auteur nous 
propose alors 10 formes différentes que peut revêtir ce fruit exotique. Citez-les. 
 
5 – A quelle occasion la plancha est-elle apparue en Espagne : lors de fêtes païennes ou 
lors de fêtes religieuses ? 
 
6 – Que désigne le mot « mocktail » ? Décomposez ce mot-valise. 



 
 
7 – A quoi sert pour le vin un réfractomètre ? La réponse se trouve dans une revue créée 
par Curnonsky dans un numéro hors-série consacré au vin (page 29). Le numéro de ce 
hors-série correspond au numéro d'un département célèbre pour son eau-de-vie de cidre 
(la source de la réponse sera à indiquer). 
 
8 – « Ca vient d’où » le baba au rhum ? Ca m’intéresse Histoire nous en dit plus sur ce 
succulent dessert dans son numéro 38. A  quel haut dignitaire le doit-on ? Quel alcool a 
été utilisé au départ par son créateur ? Quel a été le premier nom de ce dessert ? 
 
9 – Savez-vous à quels mots correspond l'abréviation « Wi-Fi » ? 
 
10 – La tête de moine est un fromage suisse à pâte mi-dure et croûte lavée, élaboré à 
partir de lait cru de montagne produit par des vaches. Il est né dans le monastère de 
Bellelay. Mais quel est son âge ? 
 
11 – Qui fut le premier « chef » à être appelé « chef » ? 
 
12 – Quelle est la boisson favorite de la reine Elisabeth II ? 
 
13 – Marie-Laure-Fréchet a consacré en 2017, dans la revue Saveurs, un article sur les 
condiments assurant que la relève était assurée. Dans un petit tableau, elle indique par 
pays les condiments les plus utilisés. Citez ce qu’il en retourne pour l’Argentine, la 
Belgique, l’Espagne et la Russie. 
 
14 – Où la burrata, fromage frais italien, a-t-elle vu le jour ? Saveurs nous en dit plus… 
 
15 – De quel autre crustacé, la langoustine est-elle morphologiquement la plus proche ? 
 
16 – Anne-Sophie Lévy-Chambon a coécrit un livre sur les gâteaux et gourmandises sans 
sucre avec le célèbre pâtissier Philippe Conticini. Comment dans l’introduction de 
l’ouvrage le surnomme-t-elle ? Quelle est sa référence à ce propos ? 
 
17 – Que collectionnent les oenographiles, parfois appelés oenosémiophiles ou encore 
éthylabellophiles ? 
 
18 – Quelle est la période d'abondance du merlu et du chinchard ? Vous “pêcherez” la 
réponse dans un livre sur la saisonnalité des produits de la mer. 
 
19 – CVF nous présente Anne-Sophie Pic dans un de ses numéros. Cette dernière nous 
parle de ses produits préférés. Quels sont-ils ? 
 
20 – Dans l’album des 60 ans du journal Le Monde, une photo, prise dans la rue, montre 
un lecteur du « Monde » d’un genre un peu particulier qui s’informe sur la majoration du 
salaire minimum garanti. Quelle est la particularité de ce lecteur ? 
 
21 – Surnommé par les Incas « l’Or des Dieux », ce fruit était jusqu’à maintenant 
consommé sec ou en poudre en Europe. On commence depuis peu à le trouver en frais, 
chez Métro notamment. De quel produit exotique s’agit-il ? « M’Yam, M’Yam » !!! 
 
22 – Le Cynar est une liqueur médicamenteuse aromatisée. Quelle est la principale plante 
entrant dans sa composition ? 
 
23 – A quoi correspond la cotation Dewey 641.594 4 ? 



 
24 – Le CDI possède de nombreux livres écrits par le maître de l’horreur, Stephen King. 
Citez-en trois. 
 
25 – Quelle est la spécificité de l’appellation Tavel (type de vins) ? 
  
26 – Dominique Lesbros nous parle des poivres comme de « baies à sensations ». Sur 
une double-page, cette journaliste de la revue « Saveurs » nous emmène pour un tour du 
monde de cette plante aromatique. Il est fait également allusion à une échelle de mesure 
d’intensité des poivres : quel est son nom, qui l’a inventée, combien de niveaux compte-t-
elle ? 
 
27 – Par quel chef a été créée la revue Yam ? 
 
28 – Alain Ducasse a sorti un livre en 2014 sur la ville de Londres. Page 47, il nous 
présente un établissement situé dans le quartier de Mayfair et fait allusion à un restaurant 
éponyme situé en France à Nice. Quel est le nom de ce lieu de gourmandise ? 
 
29 – En 2017, Yannick Alléno est le seul chef français à cumuler sur le territoire national (à 
considérer ou non que Monaco soit une région française…) deux fois trois étoiles au 
Guide Michelin. Citez les noms des deux restaurants qu’il dirige. 
 
30 – Dans le livre d’Isabelle Bunisset sur le cannelé, quelques grands chefs se sont prêtés 
au jeu des recettes. Citez-en 3 dont le nom de famille commence par un « D », un « M » 
ou un « H ». 
 
31 – Pouvez-vous citer les noms des chefs qui officiaient sur le Titanic ? 
 
32 – Victor Hugo l’appelait la « liqueur des dieux ». De quel alcool s’agit-il ? 
 
33 – Quels grands classiques français sucrés ou salés la revue Thuriès cite-t-elle quand 
elle nous parle de pâte feuilletée ? 
 
34 – Une question sur la carotte maintenant… Et ne trichez pas, SVP !!! Combien de 
variétés sont inscrites, selon le livre de Joyce Briand, au catalogue européen et au 
catalogue français… En tout cas, sachez qu’il y en a suffisamment pour y retrouver toutes 
les couleurs de « l’arc-en-ciel »… 
 
35 – Citer 3 revues professionnelles et 3 revues générales auxquelles le CDI est abonné.  
 
36 – Etienne Davodeau est l’auteur d’une excellente bande dessinée, présente bien 
évidemment au CDI, s’intitulant « Les ignorants ». Quels sont les métiers des deux 
protagonistes de cette histoire ? 
 
37 – Les éditions Könemann ont mis à l’honneur dans la collection « Culinaria » plusieurs 
pays. Quels sont les pays européens concernés par cette collection emblématique ? 
 
38 – Christophe Adam est un pâtissier d’origine bretonne connu du grand public, reconnu 
par ses pairs. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages. Le CDI en possède quelques-uns. 
Lesquels ? 
 
39 – Il décroche, en février 2017, trois étoiles au Guide Michelin pour son restaurant "Le 
1947" situé à Courchevel. En 2017, il est également le seul chef français à cumuler sur le 
territoire national (à considérer ou non que Monaco soit une région française…) deux fois 
trois étoiles au Guide Michelin. Qui est-il ? 



 
40 – A quelle heure le CDI ferme-t-il le lundi soir ? 

 

- 1ère question subsidiaire - Pouvez-vous donner précisément le nombre d'élèves 
qui auront participé à cette vingt-et-unième édition du concours de lecture du lycée 
hôtelier Notre-Dame ? 

 

- 2ème question subsidiaire : Pouvez-vous donner précisément le nombre d'élèves 
qui répondront correctement à la question n°22 ? 
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