
 

LEXIQUE DES APPELLATIONS CULINAIRES 
 

Hors d’œuvres : 
A la californienne tomates, petits pois, ananas, maïs, ciboulette 
A la catalane tomates, poivrons, olives, ciboulette, oignons 
A la Niçoise haricots verts, olives, tomates, thon, échalote, ciboulette 
Orientale tomates, pois chiches, oignons, cumin, raisins secs 
A la parisienne  tomates, maïs, échalotes, basilic 
Al pesto tomates, basilic, ail, huile d’olive 
A la savoyarde jambon de dinde, oignons, emmental, ail 
A la méditerranéenne ail, basilic, épices à paëlla 

 
 

Potages : 
Potage Aigo Bouido poireaux, carottes, pommes de terre, oignons, sauge, ail, crème 

fraîche 
Potage Ardenais endives, pommes de terre, oignons, crème fraîche 
Potage Breton haricots blancs, pommes de terre, oignons, tomates, crème fraîche 
Potage de céleri céleri, pommes de terre, crème fraîche 
Potage aux champignons  champignons, pommes de terre, oignons, crème fraîche 
Potage Choisy épinards, laitue, pommes de terre, oignons, crème fraîche 
Potage de courgettes courgettes, pommes de terre, oignons, crème fraîche 
Potage Crécy carottes, pommes de terre, oignons 
Potage au cresson cresson, pommes de terre, carottes, poireaux, crème fraîche 
Potage Cultivateur poireaux, carottes, navets, pommes de terre 
Potage Dubarry chou-fleur, pommes de terre, oignons, crème fraîche 
Potage Esaü lentilles, pommes de terre, oignons, crème fraîche 
Potage Fermier choux de bruxelles, carottes, pommes de terre, oignons, crème 

fraîche 
Potage Ferval artichauts, pommes de terre, poireaux, carotte, oignons, crème 

fraîche 
Potage Freneuse navets, pommes de terre, oignons, crème fraîche 
Potage Jardinier jardinière de légumes, pommes de terre, oignons, crème fraîche 
Potage Longchamp petits pois, pommes de terre, oignons, crème fraîche 
Potage Minestrone bouillon de volaille, tomates, poireaux, carottes, haricots blancs, 

coquillettes 
Potage Mussard : flageolets, pommes de terre, poireaux, carotte, oignons, crème 

fraîche 
Potage Oriental légumes couscous, pommes de terre, oignons, cumin, crème fraîche 
Soupe à l’oignon oignons, pommes de terre, bouillon de volaille 
Potage à l’oseille oseille, laitue, pommes de terre, oignons, crème fraîche 
Potage Parmentier pommes de terre, poireaux, carottes, oignons, crème fraîche 
Potage Paysanne poireaux, courgettes, carottes, pommes de terre, oignons, crème 

fraîche 
Potage aux poireaux poireaux, pommes de terre, crème fraîche 
Potage de potiron potiron, pommes de terre, poireaux, carottes, crème fraîche 
Potage Provençal courgettes, tomates, poivrons, pommes de terre, oignons, ail 
Potage Saint-Germain pois cassés, pommes de terre, poireaux, carottes, crème fraîche 
Potage à la tomate tomates, pommes de terre, poireaux, carottes, oignons, bouillon 
Potage vermicelles tomates, oignons, bouillon de bœuf, vermicelles 
Potage Vert Prés haricots verts, pommes de terre, oignons, crème fraîche 



 

Sauces végétariennes : 
Achard de légumes carottes, haricots plats, haricots blancs, oignons, ail, curry, persil 
A l’andalouse courgettes, poivrons rouges et verts, champignons, petits pois, maïs, 

oignons, ail, mélange tadoori 
A l’italienne brunoise de légumes, tomates, poivrons rouges et verts, lentilles, 

olives noires et vertes, oignons, double concentré de tomates, ail, 
herbes de Provence 

A l’hindou tomates, poireaux, pois chiches, lentilles, oignons, mélange tandoori 
Méli-mélo du potager carottes, tomates, lentilles, oignons, échalotes, ail, mélange à 

colombo 
A la mexicaine tomates, poivrons rouges et verts, haricots rouges, ail, cumin 

Chili végétarien                             
Couscous végétarien            légumes couscous, tomate, pois chiche, cumin, raisins 
 

Garnitures : 
Jardinière de légumes carottes, haricots verts, navets, petits pois 
Julienne de légumes carottes, céleri et courgettes râpés 
Légumes pot au feu carottes, navets, poireaux, pommes de terre 
Pêle-mêle provençal oignons, poivrons, aubergines, tomates et courgettes en cubes 
Poêlée béarnaise haricots beurre, carottes, navets, estragon 
Printanière de légumes pommes de terre, haricots verts, carottes, petits pois, oignons 

 
 

Sauces (sur une base de roux blanc à la farine de riz et bouillon de légumes BIO) : 
Aigre-douce oignons, crème, sauce aigre douce, vinaigre de Xérès, ail 
A l’ancienne champignons, poireaux, carottes, oignons, ail 
Andalouse poivrons rouges et verts, tomate, olives, oignons, ail, herbes de Provence 
Aneth  oignons, ail, crème, aneth 
Armoricaine oignons, ail, concentré de tomate, crème, estragon 
Aurore roux blanc, lait, crème, concentré de tomate, muscade 
Basilic  tomates, oignons, sauce tomate, concentré de tomates, ail, basilic 
Béarnaise échalotes, vinaigre de vin, estragon 
Bercy concentré de tomates, échalote, persil 
Blanquette oignons, carottes, champignons, jus de citron, crème 
Bobotie Abricots, cannelle, curry, raisins de Corinthe 
Bourguignonne oignons, ail, carottes, champignons, herbe de Provence, vin rouge 
Cajun  Paprika, ail, oignon, cumin, crème, origan 
Charcutière oignons, ail, concentré de tomates, cornichons, moutarde 
Chasseur champignons, oignons, ail, concentré de tomates, estragon 
Citron crème, jus de citron, oignons, ail 
Coco lait de coco, sauge soja, jus de citron, tomates, ail, ciboulette 
Colombo poivrons rouges et verts, oignons, crème, ail, épices à colombo 
Crème champignons, oignons, ail, crème 
Cubaine oignons, crème, concentré de tomates, curry, paprika, cumin 
Curry curry, crème, oignons, ail 
Daube Carottes, oignon, concentré de tomate, ail 
Diable oignons, ail, concentré de tomates, moutarde 
Diablotin Tomate, ail, vinaigre balsamique, estragon, huile d’olive 
Dieppoise fruits de mer, champignons, oignons, crème, ail 
Dijonnaise crème, moutarde 
Dugléré tomates, oignons, crème, ail, persil 



 

Estragon  oignons, crème, ail, estragon 
Forestière champignons, oignons, ail, crème, herbes de Provence 
Fromage frais Fromage frais nature, champignons, ciboulette 
Grand-Mère carottes, champignons, oignons, ail 
Homardine Bisque de homard, fenouil, crème, tomate, thym, 4 épices 
Hongroise champignons, crème, concentré de tomates, oignons, ail, paprika 
  

Sauces (suite) :  

Indienne ananas, oignons, tomates, noix de coco râpées, raisins de Corinthe, crème, 
curry, ail 

Jaune beurre citron, épices à paëlla 
Jumbalaya julienne de légumes, oignons, ail, crème, curry 
Lentilles corail lentilles corail, crème, concentré de tomate, jus de citron, oignons, ail 
Lombarde  tomates, oignons, crème, ail, ciboulette, épices à paëlla 
Marengo tomates concassées, champignons, oignons, ail, concentré de tomates 
Marrons marrons, crème, oignons, ail, cannelle 
Mexicaine poivrons rouges et verts, oignons, maïs, sauce « chili », concentré de tomates, 

ail, paprika 
Miel miel, oignons, ail 
Milanaise tomates, champignons, oignons, ail, concentré de tomates, herbes de 

Provence 
Mironton oignons, double concentré de tomates, vinaigre, vin blanc 
Mornay roux blanc, lait, emmental râpé, crème, muscade 
Nantua  oignons, crème, concentré de tomates, ail 
Navarin oignons, carottes, navets, concentré de tomates, ail, herbes de Provence 
Normande champignons, oignons, crème, vin blanc 
Oignons oignons, crème, ail 
Olive olives vertes, oignons, ail, concentré de tomates 
Orientale légumes couscous, oignons, ail, double concentré de tomates, cumin 
Oseille  oignons, ail, oseille, crème, jus de citron 
Pain d’épices pain d’épices, oignons 
Paprika oignons, ail, concentré de tomates, crème, paprika 
Poulette crème, jaune d’œuf, ciboulette 
Provençale tomates, oignons, olives vertes, ail, concentré de tomates, herbes de 

Provence 
Pruneaux pruneaux, oignons, concentré de tomate, cannelle 
Quatre épices oignons, crème, ail, mélange « quatre épices » 
Safranée oignons, crème, ail, épices à paëlla 
Tajine oignons, tomates, pruneaux, raisins de Corinthe, ail, concentré de tomates, 

cannelle, cumin 
Tomate tomates, oignons, ail, sauce tomate, concentré de tomates 
Vallée d’Auge oignons, champignons, ail, jus de pommes, cidre, crème 
Verger Oignon, fond d’artichaut, crème, ail 
Waterzoi julienne de légumes, poireaux, oignons, ail, crème 
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


