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AVANT-PROPOS

Le vocabulaire portugais - français de la cuisine répertorie plus de
800 mots et expressions de la cuisine. 

Organisé par thème, il aide les cuisiniers et les amateurs de
gastronomie portugaise qui ont besoin de connaître les termes
portugais et leur traduction en français pour communiquer et pour
cuisiner à partir de recettes en portugais. 

Ingrédients, boissons, ustensiles, verbes, expressions, exemples de
recettes : tout ce qu’il faut dans un même livret pour devenir un chef ! 

Crédits recettes et photos : 
pixabay.com, magazine “Cozinha regional", flickr.com/photos/claveirole, flickr.com/photos/rictor-and-david
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amêijoa 

berbigão 

burrié 

búzio 

camarão 

caracol 

caramujo 

caranguejo 

castanhola 

choco 

conquilha 

crustáceo 

lagosta 

lagostim

palourde 

coque 

bigorneau 

bulot 

crevette 

escargot 

bigorneau 

crabe 

amande 

encornet, seiche 

telline 

crustacé 

langouste 

langoustine, écrevisse

lapa 

lavagante 

longueirão 

lula 

marisco

mexilhão 

ostra 

ouriço-do-mar 

pé-de-burrico 

percebe

polvo 

santola 

sapateira 

vieira

patelle, bernique 

homard 

couteau 

calamar 

fruit de mer 

moule 

huître 

oursin 

praire 

pousse-pied 

pieuvre, poulpe 

araignée de mer 

tourteau 

coquille St Jacques

OVOS
ŒUFS

clara 

gema 

omelete 

ovo 

ovo de codorniz

blanc d’œuf 

jaune d’œuf 

omelette 

œuf

œuf de caille

ovo cozido 

ovo escalfado 

ovo estrelado 

 ovo mexido 

 ovo quente 

œuf dur 

œuf poché 

œuf sur le plat

œuf brouillé

œuf à la coque 
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CEREAIS
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aveia 

centeio 

cevada 

farelo de trigo

farinha integral

flocos de aveia 

avoine 

seigle 

orge 

son de blé

farine complète

flocons d’avoine

mandioca 

milho 

milho-painço 

sêmola de milho 

trigo 

trigo-sarraceno 

manioc 

maïs

millet 

semoule de maïs 

blé

sarrasin

MASSA E ARROZ
PÂTES  ET  RIZ

aletria 

arroz

arroz-agulha 

arroz carolino

arroz vaporizado 

cotovelos, 
       cotovelhinos
cuscuz

vermicelle

riz 

riz long et fin

riz traditionnel portugais 

riz étuvé 

coquillettes

couscous, semoule

esparguete 

espirais 

laços 

lasanha 

macarronete,   
      maccarão
massa 

talharim

spaghetti 

fusilli 

farfalle 

lasagnes 

macaroni 

pâtes 

tagliatelle 


