QUIZZ spécial 13 desserts
Alors, carrément trop facile !
Les 13 desserts sont une tradition de :
- Bretagne
- Provence
- Ouzbékistan
Réponse : Lire Première Etoile
On arrête de rigoler. Pourquoi 13 ?
- Ça porte bonheur
- Le 6ème plus petit nombre premier
- Cela représente le dernier repas de Jésus avant sa mort (la Cène) avec ses 12
apôtres
- Le numéro atomique de l'aluminium
- Le 7 ème nombre de Fibonacci *
- Le numéro du département des Bouches-du-Rhône
*En maths la suite de Fibonacci est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme
est la somme des 2 termes qui le précèdent
Les 13 desserts varient selon le lieu où on se trouve en Provence mais il y a quelques
incontournables :
D’abord, l'indispensable pompe qui doit être rompue et non coupée.
Les ingrédients, vous pouvez dire s’ils entrent dans la composition ?
- Fruits confits
oui/non
- Œufs
oui/non
- Sucre
oui/non
- Anis
oui/non
- Beurre
oui/non
- Huile d'olive
oui/non
- Fraises tagada
oui/non
- Fleur d'oranger
oui/non
Réponse : Lire la Deuxième Etoile
Les mendiants ou pachichoi ; ils sont combien ?
- 2
- 4
- 12
Leurs couleurs sombres rappellent les ordres religieux qui ont fait vœu de
pauvreté.

À votre avis, on relie quoi avec qui ?
Amandes
Raisins secs
Figues sèches
Noix et noisettes

Les Augustins
Les Franciscains
Les Carmes
Les Dominicains

Une amande ou une noix piquée dans une figue s'appelle nougat du capucin ou
nougat du pauvre.
Réponse : Lire la Troisième Etoile
Le nougat :
Il a deux couleurs ; lesquelles ?
- Le noir et le vert
- Le rouge et le jaune
- Le blanc et le noir
Réponse : Lire la Quatrième Etoile
Il y a un autre dessert incontournable : lequel ?
- Les bananes séchées
- Les dattes
- Les framboises
Réponse : Lire la Cinquième Etoile
Apres ces 8 incontournables, chacun adapte un peu à sa convenance :
- Melon vert ou verdau
- Oranges et clémentines
- Du raisin blanc (de variété Servant)
- De la pâte de coing ou des calissons ou des truffes
Nous avons mis un intrus dans ces 13 desserts
C’est quoi ?
Réponse : Lire la Sixième Etoile
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