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1. chia qu’est-ce que c’est? ça vient d’où ? 

2. quelle est sa couleur ? 

3. que veut dire le mot chia ? 

4. que contient le chia ? 

5. depuis quand mange-t-on le chia ? 

6. connaissez-vous cette graine ? 

7. quel est son goût ? 

8. comment la cuisiner ? 

9. décrivez le chou kale ! 

10. que veut dire « pommé » ? 

11. quel est son autre nom ? pourquoi ? 

12. comment est-il cuisiné ? 

13. à l’origine qui mangeait ce légume ? 

14. pourquoi a-t-on commencé à le manger ? 

15. où est né le matcha ? 

16. que veut dire le mot matcha ? 

17. le tencha qu’est-ce que c’est ? 

18. comment fabrique-t-on le matcha ? 

19. qui a commencé à consommer le matcha ? pourquoi pas tout le monde ? 

20. comment est son goût ? 

21. pourquoi le matcha est-il devenu si connu ? 

22. comment le consomme-t-on ? 

23. d’où vient le konjac? 

24. que consomme-t-on de cette plante? 

25. où pousse-t-elle le mieux ? 

26. comment l’utilise-t-on en Europe ? 

27. comment est-ce qu’on la consomme ? 

28. le « konnyaku » qu’est-ce que c’est ? 

29. d’où vient le sucre consommé en France ? 

30. quelles sont les nouvelles substances sucrantes à la mode ? 

31. d’où vient le rapadura ? 

32. comment est-il présenté ? 

33. comment est son goût ? 

34. de quel pays vient l’açaï ? 

35. quels sont les bienfaits de l’açaï ? 

36. comment est-il devenu populaire ? 

37. comment est son goût ?  

38. sous quelle forme est-il vendu en France ? 

39. comment est-il utilisé en cuisine ? 

40. le gomasio, qu’est-ce que c’est ? 

41. et vous ? connaissez-vous ces nouveautés ? 

42. avez-vous envie d’essayer ces nouveaux aliments ? 

43. avez-vous beaucoup changé votre alimentation depuis 10, 20 ans ? 

44. mangez-vous d’autres nouveautés culinaires ? 

   


