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REMUE-MÉNINGES

Dans ce numéro spécial printemps, nous avons sélectionné pour vous 
quelques expressions relatives à…. la fraise.

"Ramener sa fraise" 
 ► Intervenir souvent et de façon importune ou lassante.

On dit d’une personne qu’elle “ramène sa fraise” lorsque, dans une discussion, 
elle intervient souvent sans que le sujet de conversation ne la regarde ou sans 
qu’on lui demande son avis. Ici, la “fraise” n’est autre que la tête. En effet, il 
s’agit d’un vocabulaire argotique désignant le visage.

En réalité, “ramener sa fraise” signifie tout simplement s’approcher, ce qui a 
également donné l’expression “la ramener”.

"Aller aux fraises – Aller cueillir des fraises des bois"
Plusieurs significations pour cette expression :

 ► Avoir un pantalon trop court qui laisse apparaître chevilles ou chaussettes.
On imagine que cela vient du fait que pour aller cueillir les fameux fruits au 
milieu de la parcelle, il est prudent de remonter le bas du pantalon pour ne pas 
le mouiller ou le salir au contact de la végétation.

 ► Errer sans but, perdre son temps, chercher midi à quatorze heures, être à 
côté de ses pompes…

"Mettre une fraise dans la gueule du loup"
 ► Signifie faire preuve de pingrerie, donner peu, être radin.

"Être aux fraises"
 ► C’est être complètement à côté du sujet parce qu’on a la tête ailleurs !

Source : www.fraises-clery.com
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1. Faire bouillir brièvement un légume avant de le cuisiner.
2. Enlever les os.
3. Brûler certaines matières organiques, comme le café, pour permettre aux
arômes d'émerger.
4. Apprêter des aliments avec des ingrédients qui en relèvent le goût.
5. Dégager l'humidité des légumes, de la viande, leur faire rendre leur jus
par une première cuisson.
6. Décanter, épurer, filtrer, purifier un liquide trouble.
7. Cuire un aliment à feu vif pour le dorer, pour en affermir la surface faire
revenir.
8. Cuire à feu vif, dans un corps gras.
9. Faire cuire (une viande, un poisson) à feu doux et à l'étouffée (dans sa
vapeur).
10. Cuire sans sauce à feu vif.

1. Blanchir  ; 2. Désosser ; 3. Torréfier ;
 4. Assaisonner ; 5. Suer ; 6. Clarifier ;
7. Rissoler ; 8. Sauter ; 9. Braiser ; 10. Rôtir

100%
ALIMENTATION 

MOTS-CROISÉS : LA CUISINE EN ACTION

Source : www.croisade.com
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