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LE JEU DES SPÉCIALITÉS
Gagnez trois bouteilles de vins de la région de la Loire !
Vous allez devoir au cours de votre promenade résoudre neuf charades (souvent phonétiques et capillotractées, il
faut bien le dire…) qui vont vous faire découvrir neuf spécialités gastronomiques ou appellations viticoles de la
région des châteaux de la Loire. Parmi elles, se cache une intruse. Si vous avez rempli correctement les 10 cases,
vous pourrez gagner trois bouteilles de vins de la région.
(N’oubliez pas de répondre à la question subsidiaire au dessert qui permettra de départager les ex-aequo).

 Mon premier est en bas de la montagne, mon second  Mon premier est un raisin très parfumé et mon second est
suit HI ! et mon troisième n’est pas ignare.
indéfini.

Valençay (from de chèvre cendré pyramidal
ou vins AOC surtout Indre + un peu Loir et Cher)

Muscadet (vin blanc sec surtout Loire
Atlantique + un peu Maine et Loire et Vendée)

 Mon
premier est globuleux et mon second est l’arme  Mon premier est un gaz, mon deuxième est la racine carrée
…………………………………………
des rapaces.
de quatre et mon troisième est une bonne sœur.

Sancerre (vins AOC surtout blancs, mais

Pet de nonne (beignets sucrés nés à

aussi rouges et rosés du Cher)

l’abbaye de Marmoutiers, près de Tours)

 Mon premier mène la danse, mon second a précédé  Mon premier est une bosse et mon second peut valoir de
zou dans les années 40 et mon troisième n’est donc pas la l’or.
tienne.

Balzacienne (tarte tourangelle aux fruits
secs torréfiés et au Sainte-Maure de Touraine)

Montlouis (vin blanc effervescent, Indre et
Loire)

 Mon premier est la moitié de la moitié, la moitié de mon  Mon premier aime marcher sur le chef, mon second est une
second est unique et mon troisième ne travaille pas.
langue parlée dans la province chinoise du Sichuan, mon
troisième est un couard et mon dernier suit B.

Quart de Chaumes (vin blanc liquoreux
du Maine et Loire)

Pouilly Fuissé (vin blanc de Saône et Loire,
vignoble du Mâconnais, subdivision du vignoble de
Bourgogne)

 Ce n’est pas forcément un bon plan d’être ma première  Parmi ces neuf spécialités ou appellations, quel est l’intruse
surtout si elle est bonne, mon second est un et pourquoi ?
amoncellement et mon troisième est seizième.
Pouilly Fuissé : vin de Bourgogne (à ne pas
.
confondre avec le Pouilly Fumé, vin blanc de la Nièvre,

Poire tapée (spécialité de Rivarennes, en
Indre et Loire)

autour de Pouilly sur Loire)

Réponse à la question subsidiaire : 112 heures de travail pour réaliser la sculpture du brocard.

