QUESTIONS SUR LE CROQUE-MONSIEUR
1

un croque-monsieur, qu est-ce que c est?

2

quand et où est-il servi pour la première fois?

3

pour qui devient-il d abord un grand succès?

4

expliquez le nom de croque-monsieur

5

quelle est la différence entre un croque-monsieur et un croque-madame?

6

de quoi, l oeuf est-il un symbole?

LE CROQUE-MONSIEUR
Vous connaissez Michael Rutschky, notre
ami berlinois. La simple lecture d une
simple carte au restaurant peut susciter
chez lui une réflexion quasi existentielle
Le touriste allemand a une petite faim.
Omelet t e j ambon, omelet t e mixt e, uf au
plat, hot dog, croque-monsieur...
Croque-monsieur... le touriste allemand
est étonné. croque : beiss ; monsieur : Herr croque-monsieur, croque le
monsieur.
Le touriste allemand est curieux. Du fromage fondu, du pain de mie, du jambon
blanc. Le touriste allemand veut en savoir plus.
Le croque monsieur fut servi pour la première fois en 1910 au Grand Café de
Paris. Ce met s s imposa rapidement,
not amment auprès des hommes d affaires
qui ne s'accordaient généralement qu une
courte pause au déjeuner. Le nom,
croque-monsieur, vient peut-être du fait
qu à cet t e époque, il ét ait malséant pour
une femme d ent rer dans une brasserie
sans être accompagnée d un homme.
Apparemment , les m urs ont changé.
Madame peut maintenant fréquenter les brasseries sans chaperon. Madame a
même droit à son propre croque-monsieur. Un croque-monsieur avec un uf au
plat.
Un bel uf bien j aune, un uf comme à l origine du monde. Symbole de la
fertilité. Incarnation de la féminité.
Les Français ont un nom rien que pour ce croque-monsieur de madame : le
croque-madame.
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