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HORIZONTALEMENT : I. Piliers de zinc • Une bonne poire, mais pas un gogo. II. Pas de pompes à
bascule avec son sirop ! • Rendus gais par une flopée de tournées. III. Leur abus y conduit tout droit
leurs consommateurs • L'alcool y fut un temps fort recherché • Mettent fin aux agapes. IV. Entre vins
et liqueurs • Contribue à approvisionner Paname en Château-Lapompe • On apprécie la résistance
d'un tel plat. V. Goûte • Elle est taillée court pour vous offrir un beau fruit. VI. Tunnel dont on ne voit
pas le bout • Ce n'est déjà plus une voie à trois grammes • Qui fait donc venir l’eau à la bouche • Ne
mange pas de lard • Noyau d'avocat. VII. Il ne satisfait évidemment pas le morfale • Ronsard en
consacra une à la salade. VIII. Peut fort bien finir en brochettes ou en gigot • Réserve de jambons •
Vous pouvez prendre votre caoua de cette manière. IX. Dieu fécond de la baille chez les Grecs •
Amoindrie par les excès • Mastroquet, cuistot, loufiat, louchébem… X. Au Québec, calcule la force de
votre cuite sur l'échelle de Bacchus. XI. Sur les rotules après la teuf • Elle n'est pas toujours facile à
digérer • Se met à table.
VERTICALEMENT : 1. Elle a été baptisée avec une queue de morue. 2. Courroux d'un vieux pochard •
Délectable. 3. Ils sont friands de petits lardons • Bien visible sur un Saint-Emilion. 4. On la consomme
pour avoir la pêche. 5. Ce n'est pas chez Drouant que lui fut décerné son prix en 1903 • Milieu tout
indiqué pour les quinoas • Un prussco. 6. Maître-queue en Amérique du Sud • Queue de melons •
Pigé ! 7. Dut changer de régime • Se dit d'une bestiole dont les cuisses sont fort prisées. 8. Qui
enchantent votre salle à manger. 9. On vient juste d'y faire allusion. 10. Passé sans le bac • En pleine
digestion. 11. Des excès de bouffe ou de gobette peuvent vous y conduire • Ne supporte pas ce qu'il
a clapé ou sifflé • Peut saluer l'arrivée d'une chouette pièce montée. 12. Variété de picrates • Fromegi
de Savoie. 13. Pinard ordinaire du Gard • Le "père" des Pieds Nickelés y ouvrit les châsses. 14. Note
de frais • Apéro de la famille des pastagas. 15. Une décoction de sa racine vous faisait suer sévère •
Il n'est nourri qu'avec des olives ou des dragées. 16. Part de gâteau. • Bout dans la casserole • Restes
de potées. 17. Prix Nobel de physique 1970, sans lien étroit avec la bouffe ou la picole • Bouillon de
Pologne. 18. D'angélique ou de cédrat, elles ravissent votre gargoine • Bout dans le faitout.
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