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                                    LA BOISSON
               MAQUETTE D'ARGOT 



BOISSON :
Pictance, gobette, bibine
Buveur : Lichailleur, licheur, picoleur, boyau rouge, lichard

BOUTEILLE :
Boutanche
_ de champagne : Roteuse 
_ vide : Cadavre
_ de 50 cl : Chopine
_ graduée : Topette
_ de vin rouge : Betterave, négresse, rouillade, rouillarde, rouille

ABSINTHE : 
Douanier, la verte, train direct pour Charreton

EAU-DE-VIE :
Carburant, casse-pattes, consolation, contre la grippe, gnôle, benzine, blanche, du brutal, pétrole, du
raide, schnick, tord-boyaux, trois-six, vitriol, antigel, casse-gueule, casse-poitrine, du dur, du cric, 
camphre, élixir de hussard
Boire de l'eau-de-vie : Se camphrer 
Pousse-café : Rincette, rincinette, surrincette

PASTIS :
Pastaga

PERNOD :
Pernaga, perniflard

BIÈRE : 
Mousse, moussante, pissat d'âne, gueuse, bibasse
Demi : bras-cassé
Petit verre de bière : Galopin

CIDRE :
Gaulée

CHAMPAGNE :
Roteux, bois de campêche, champ'
Bouteille de champagne : Roteuse

VIN :
Aramon, brouille ménage, pousse au crime, chocolat de déménageurs, destructeur, du gros qui 
tache, jaja, jinjin, picolo, picton, pichtegorne, pichetogorme, pinard, pive, pivre, rouquemoute, 
rouquin, sens-unique, tutu, vinasse, kroutchev, pichenet, antidérapant, du petit velours
Ordinaire : Bromure, brutal
Blanc : Pivois savonné, blanquiste
Rouge et cassis : Communard
Blanc et cassis : Blancass
Verre de vin : Canon, coup d'arrosoir
Bouteille vin de vin rouge : Betterave, négresse, rouillade, rouillarde, rouille
Litre : Litron, kil



EAU :
Ratafia de grenouille, jus de parapluie, flotte, château lapompe, jus de grenouille, pernod d'ablette, 
sirop de cannard, bouillon de canard, anisette de barbillon, pousse-moulin
Boire de l'eau : Grenouiller
Eau gazeuse : Eau à ressort

CAFÉ :
Jus, p'tit noir, laféké, jus de chique, cafiot, cafeton
Café arrosé d'alcool : Bistouille, bossu
Café expresso : Tortillard

LAIT :
Lolo, loloche, coulant
Lait grenadine : Bébé rose
Verre de lait : Mendès

BISTROT : 
Bistroquet, bouclard, casingue, chapelle sixtine, estanco, gourbi, rade, troquet, listrobem, bocard, 
abreuvoir, bistre
Aller au bistrot : Aller à la messe
Bistrot chantant : Beuglant
Bar à vin : Picrat's bar 
Bistrot  où se retrouvent les malfaiteurs : Tapis
Ne rien consommer : S'accrocher au bidon 
Garçon de salle : Loufiat
Patron : Bistrotier, bistre, mastroquet, marchand de limonade
Patronne : Bistrote

POURBOIRE :
Pourliche, poursoif, pourcif
Client qui  laisse rien : Bonjour d’Alfred 
Pour le garçon de salle : Pour le camionnage

COMPTOIR :
Zinc, rade
Boire au comptoir : Zinguer, faire coudes à coudes

CAVE :
Cavouze, fraîche, profonde

CAISSE :
Grenouille 
Tiroir-caisse : Banco

CABARET :
Caboulot, abreuvoir, cabermont, cabermuche, tapis
Cabaret mal fréquenté : Tapis franc

CLIENT :
Clille 
Client qui ne boit que de l'eau : Canard



Client Régulier : Habitué

ADDITION : 
Douloureuse, soustraction

DETTE :
Ardoise, planter un drapeau                                                   
Inscrit comme débiteur : Accroché, encroumé

AUVERGNAT :
Auverpin, fouchtra, auverploum, bougnat
Cantalien : Cantalou

GORGÉE : 
Gorgeon

GOUTTE :
Gavoutte, larmiche, larmichette

SOIF (avoir) :
Cracher des pièces de 10 sous, tarauder à sec, avoir le foie sec, cracher blanc, avoir la pépie

IVRE :
Blindé, arrondi, beurré, qui tient une caisse, chargé, chlasse, a sa cocarde, a un coup dans l'aile, 
culbuté, déchiré, défonçarès, déglingué, gelé, givré, imbibé, a les lunettes en peau de saucisson, 
nasqué, noir, plein comme un œuf, ourdé à zéro, paf, pété, pion, pionnard, plein comme une huitre, 
pochard, pochetronné, à point, poivre, pompette, rétamé, rond, brindezingue, jupé, juponné, a un 
coup de chasselas, a du vent dans les voiles, qui rentre chez lui à deux, qui prend son lit en marche, 
a des bottes à bascule

ROTER :
Avoir une fuite dans l'estomac, loufer
Rot : Dégueulindo

IVRESSE : Biture, cuite, mufflée, nasque, ourdée, palu breton, cocarde, pistache, poivrade, fièvre 
de Bercy 
Lendemain d'ivresse : G.D.B. gueule de bois, avoir mal aux cheveux
Boisson pour atténuer les effets de la veille : Rince-cochon

À TA SANTÉ ! : 
Cric-croc !

SOÛLER (se) :
Carburer, crever un nuage, prendre une caisse, porter une charge, charger la mule, se cloquer un 
godet, se cuiter, écluser un glass, effacer une boutanche, avoir une éponge dans le gosier, faire 
glouglou, se taper un gorgeon, se gorgeonner, s'humecter les amygdales, s'en jeter un petit, se 
murdinguer, se noircir, pillaver, se pinter, se pionnarder, se pionner, se pocharder, pomper, se rincer 
la dalle, se rincer le cornet, se rondir, se salir le nez, siffler, marcher au thé, tuer le ver, téter, tafiater,
tututer, vider un kil, picoler, picter, pictancher, pictonner, se poivrer, lever le coude, se rincer la 
margoulette, emplir le gazomètre, se gargariser, bibarder, biberonner, s'en jeter un dernière le 
bouton de col, avoir la dalle en pente, se décrasser la gueule, se piquer le nez, téter, s'arrondir, 
s'arroser l'avaloir, s'arsouiller la tronche, s'empaffer, se blinder, lichailler, licher, lamper, siffler, 



boissonner, pitancher, sécher un verre, se dessaler, s'imbiber, se laver les dents, se graisser le 
toboggan, se mouiller la meule
Le matin : Chasser le brouillard
Vider une bouteille de rouge : Étouffer une négresse

TOURNÉE (à boire) :
Tournanche, rafale
Remettre une tournée : Recharger les accus, rhabiller les gamins, remettre les verres à jour, faire 
recharger les brouettes à gueule, ne pas marcher sur une patte
N'en boire qu'une : S'en aller sur une jambe
Payée par un nouvel arrivant au travail : Le quantès
Nouvelle tournée : Une resucée
Dernière tournée : Consolante 
Faire la tournée des bars : Visiter la biturie, dérouler

IVROGNE : 
Arsouille, baptisé avec un queue de morue, bibard, éponge, pochetron, poivreau, soiffard, 
soûlographe, qui travaille dans une fabrique de buvards, lichailleur, licheur, picoleur, boyau rouge, 
lichard

DESSOÛLER :
Cuver, dérondir


