
                   

    
 

LE JEU DES SPÉCIALITÉS 
Gagnez trois bouteilles du Languedoc Roussillon ! 

 

Vous allez devoir au cours de votre promenade résoudre neuf charades (souvent phonétiques et tirées par les 

cheveux) qui vont vous faire découvrir neuf spécialités culinaires de la région Languedoc Roussillon. Parmi elles, 

se cache une intruse. Si vous avez rempli correctement les 10 cases, vous pourrez gagner trois bouteilles. 

(N’oubliez pas de répondre à la question subsidiaire au dessert qui permettra de départager les ex-aequo). 

 

  Mon premier est un peu froid, mon second est couché 
et mon troisième renforce une affirmation de façon 
enfantine. 

 

 

  Mon premier n’est pas exact et mon second s’occupe du 
problème. 
 

  Mon premier est une fuite, mon second peut être fumé 
et mon troisième peut venir du ciel, paraît-il.  

  
 

  Mon premier est onzième, il vaudrait mieux que vous ne 
soyez pas mon second à la fin de la journée, mon troisième 
aime le sanglier. 
    

  
 

  Mon premier dure une révolution, on n’a pas toujours 
mon second. 
 

  

 

  Mon premier n’est pas une fille, mon second a des grandes 
cornes et le poil long, mon troisième va par deux et mon 
dernier n’est pas beau. 
 

 

  Mon premier se fête tous les jours, mon deuxième est 
l’elle British et mon troisième est mou quand il est double. 

 

 

  Ma première n’est pas blonde et ma seconde craint la 
boule. 

 

 

 

  Mon premier surélève la balle et ma seconde avait trois 
sœurs chez Renault.  
. 
 

 

  Parmi ces neuf spécialités, quel est l’intruse et pourquoi ? 
 

 
Réponse à la question subsidiaire : âge cumulé des ânes : 16 ans 9 mois et 23 jours                 
(Violette est née le 01/01/2009 et Apple le 15/08/2017) 

 Ne marchez 
pas idiot ! 

 Faites    fonctionner 

vos  
boyaux de la tête ! 

Faites    

fonctionner vos  

boyaux de la tête ! 
 

SAINT-CHINIAN (vin produit au Nord-
Ouest de Béziers) 

PÉLARDON (petit fromage de chèvre 
produit dans les garrigues languedociennes) 

FAUGÈRES (vin du Nord de l’Hérault, 
tout près de la montagne Noire) 

CASSOULET (de Castelnaudary, de 
Toulouse ou de Carcassonne) 

ANCHOIS (spécialité de Collioure) GAILLAC PERLÉ (AOP de la région de 
Gaillac, dans le Tarn) 

FRÉGINAT (fricassée de porc des 
Corbières) 
     

ROUSSEQUILLE (sorte de beignet 
catalan) 

TIELLE (spécialité de Sète : tourte de 
calmars, poulpes et seiches) 

Le Gaillac perlé est produit dans le Tarn qui ne 
faisait pas partie de l’ancienne région Languedoc 
Roussillon (Midi Pyrénées) 


