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NOURRITURE :
Popote, tambouille, bectance, graille, bouffe, boustifaille, boustiffe, briffe, clape, la croque, 
croustance, croustille, la dine, frichti, fricot, jaffe, mastègue, tortore, frigousse, bouftance, boustiffe,
la croûte, cuistance
Beaucoup de nourriture : Une plâtrée 
Mauvaise : Ragougnasse, ratatouille
Restes de nourriture : Arlequins
Gagner sa nourriture : Faire son lardé

AIL : 
Apic, truffe de Marseille 

OIGNON :
Pleurant, olivet

HUILE :
Sang de poisson, ovale

VINAIGRE :
Orléans, pivois citron

SEL :
Muron

POIVRE :
Cric-à-bite, fortin

MOUTARDE :
Relevante
Moutardier : Dijonnier

MARRON :
Truffe de savetier

NOISETTE :
Cassante

NOIX :
Cassante, pâté d'ermite

POMME :
Verdouce, verdouze
Pommier : Verdouzier

OLIVE :
Nisette

SOUPE :
Jaffe, bouillante, mouillante

VERMICELLE :
Asticot



LÉGUMES :
Verdouze, barbillons de Beauce 
Corvée d'épluchage : Pluches

CHAMPIGNON :
Champignard

LAITUE :
Couliante

SALADE :
Chlorophylle, verdouze

HARICOT :
Fayot, péteux, musicien, flagda, loubiat, pétard

POMME DE TERRE :
Truffe, crompir 

FRUIT :
Fruimuche

POISSON :
Pescale, poiscale, poiscaille, caillé, flottant
Friture : Fritouse

VIANDE :
Barbaque, bidoche, carne, crigne, crignolle, criolle

CANARD :
Barbot, barboteur

LAPIN :
Lapinoche, lapinski, lapinskoff, trottin

POULE :
Becquante, estafle, pique-en-terre
Poulet : Ornichon

VACHE :
Cornante, corbette, lachevée, marguerite 
Veau : Meulant

COCHON :
Bouant, député, grohant, monsieur
Porc : Lardé
Lard : Rouâtre

CHÈVRE :
Bique, biquette, câpre



MOUTON :
Bêlant, laineux 

CHEVAL :
Gail, gaille, canasson, bourrin, dada, tape-cul, cagne

CHARCUTERIE :
Charcutaille, cochonaille
Charcutier : Graoudjem, grashou

SAUCISSON :
Sauciflard, sifflard, sarcif, sauce
De cheval : Tire-fiacre

OEUF :
Coco, avergot

BEURRE : 
Leurbem, du fondant

PAIN :
Brignoluche, briffton, brignolet, bricheton, brignolle, larton
De campagne : Brutal
Rassi : Pierre à affûter
Blanc : Larton savonné
Baguette : Affûtoir à fromage
Boulanger :De la boulange, jocko, lartonnier, mitron
Boulangerie : Boulange

FROMAGE :
Coulant, fromton, fromdogome, fromtogome, fromgome, frodogome, fromgi, p'teux, fromegome
Bien fait : Qui a du slip, Qui marche tout seul, vieux puant, rampant
Camembert : Calandos, calandot qui se fait la paire, coulant barraqué
Asticot : Astibloche, bloche, habitant

CASSE-CROÛTE :
Casse-dalle

MORCEAU :
Morcif

MIDI : 
Nombril, douze plombes

REPAS :
Gueuleton 

AVALER : 
Cacher, engouler, engoulifrer

MORDRE :
Morganner, happiner



MANGER :
Becter, casser la croûte, gueuletonner, boulotter, boustifailler, briffer, brignoler, se remplir la 
cantine, casser la graine, claper, s'en mettre plein le cornet, criaver, avoir les crochets en fête, 
croquer, grailler, croquouzer, croustiller, croûter, débrider la margoulette, s'empiffrer, grainer, s'en 
coller plein la rampe, jouer la polka des mandibules, mastéguer, morfaler, morfiler, morganer, se 
remplir le battant, tortorer, s'enfoncer quelque chose dans le tube, se flanquer une ventrée, gameler, 
jaffrer, se caler les amygdales, affûter ses meules, bâfrer, bouffer, effacer un plat, jouer des dominos,
se boucher la fente, cléber, mastiquer, se taper la cloche
Aller manger : Aller à la graille
Manger beaucoup : S'en faire péter le ventre, s'en foutre jusque là, s'en foutre au ras des dents, s'en
foutre jusque derrière la cravate, bouffer à chier partout, bouffer à s'en faire péter la sous-ventrière

MANGEUR : 
Becteur, saute-au-rab
Gourmand : Béni-bouftout, gueulard, morfal, morfalou

MÂCHOIRES : 
Mandibules

MOLAIRES : 
Double-six

GORGE :
Avaloir, gargane, jabot, courgnole

ESTOMAC :
Bocal, boîte à gaz, cornet, estome, estogome, gazomètre, place d'armes, tube

DIGESTION :
Tassement de terrain

APPÉTISSANT :
Gueulant, ragoûtant, rebecquetant

DÉLICIEUX :
Le petit Jésus en culotte de velours

SE RÉGALER :
Faire la tamponne, se pourlécher

DÉGOUTANT :
Débectant, dégueulbif, dégueulatoire, dégueu, dégueulatif, gerbique, dégueularès, dégeulasse, 
dégueulbite, dégueulboche

FAIM (avoir) :
La claquer, claquer du bec, avoir la dalle, crever la dalle, avoir les crocs, avoir la dent creuse, la 
sauter, avoir les dents comme des baïonnettes, avoir le boyau vide, avoir l'estom dans les talons
Mourir de faim : Caner la pégrenne, pégrenner
La faim : Pégrenne
Ne rien avoir à manger :
Danser devant le buffet, manger à la table qui recule, manger des briques, se brosser le ventre, se 



taper des courants d'air, ne pas faire de grosses crottes, manger avec les chevaux de bois, faire tintin,
se serrer le ventre, bouffer un bifteck photographié, se mettre la ceinture

ADDITION : 
Douloureuse, soustraction

ASSIETTE : 
Auge, gamelle, écuelle, salivergne, baquet
Gamelle : Galtouse

FOURCHETTE :
Bête à cornes

TABLE :
Carante, tabloche

COUTEAU :
Achille, ya, chlasse, chourin, coupelard, serpe, article, lame, eustache, lardoir, outil, pointe, 
rallonge, rapière, sacagne, scion, sorlingue, surin, tranchelard, aiguille à tricoter des boudins, lingue,
lingre, cure-dents, bince, canard sans plume, coupe-sifflet, ratiche

RESTAURANT :
Restau, boui-boui, gastos
Restaurateur : Marchand de soupe

CUISINIER :
Cuistot, tambouilleur
Cuisinière : Cuistote, modiste de ragouts 
Cuisine : Laboratoire, cuistance

PÂTISSIER :
Patissemard 

CHAUDRON :
Coquemard

BRÛLER :
Cramer, riffauder
Flamme : Riffaudante
Fumée : Fumaga
Four : Abbaye riffaute

RÉCHAUFFER :
Défiger

CHAUD:
Lauchem

FROID :
Friod



FRAIS :
Frisco

ÉPICIER :
Épicemard, épicemuche, épine-vinette
Filet à provisions : Filetouze
Boutique : Boutanche, casingue, estanco, magaze
Boutique de vivres : Cambuse
Marché : Fourmillon, marca
Supermarché : Supermarca

RAVITAILLEMENT :
Ravito


