La langue
dans les assiettes
Quelques recettes pour créer
des mots nouveaux dans l’alimentation
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La langue dans les assiettes

Préface
Les noces du langage et de la nourriture sont anciennes. Peut-être
déjà parce que nous parlons grâce à des organes - la bouche, les
lèvres, les dents, le palais, la langue bien sûr…- originellement destinés à la nutrition. Ne serait-ce aussi qu’en raison des affinités de
l’idiome maternel et de la cuisine de notre petite enfance (les linguistes et les sociologues savent que le dénigrement de l’autre passe
volontiers par la stigmatisation de ses habitudes alimentaires : les
Macaronis, les Rosbifs, les Doryphores).
L’opuscule qu’on va lire a des ambitions plus modestes mais néanmoins originales. Comment se créent dans le domaine de l’alimentation en général les mots désignant des réalités nouvelles ou que
d’aucuns voudraient faire passer pour telles ? Quelles ressources
lexicales ou morphologiques sont à l’œuvre ? Le lecteur naviguera
sans effort des compositions savantes, utilisant des racines grecques ou latines, au patrimoine français des “mots du terroir” et aux
emprunts à des langues étrangères. Une panoplie d’une richesse
impressionnante.
Par-delà l’inventaire - que chacun est invité à compléter au hasard
de ses propres rencontres - et le prolongement ludique d’une “annexe récréative “, les auteurs, qu’on ne s’y trompe pas, posent avec
discrétion, comme en filigrane, des questions plus graves. La néologie vise-t-elle systématiquement à la transparence ou à entourer
le produit d’un écran de fumée ? Certains anglicismes n’ont-ils pas
une vertu avant tout publicitaire ? Que penser d’un consumérisme
parfois effréné, des aliments échappant désormais au cycle naturel
des saisons, des phénomènes de mimétisme et des comportements
programmés ?
Songez-y à votre tour en parcourant ces pages doublement savoureuses. C’était l’intention de Denis Fierens, qui en avait pris l’initiative,
et que le destin a privé de la joie d’en connaître l’aboutissement.

Marc Wilmet
Président du Conseil supérieur de la langue française
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Glossaire 1
agriculture raisonnée (loc.f.) : agriculture visant à concilier les objectifs économiques des producteurs, les attentes des consommateurs
et le respect de l’environnement
aide culinaire : 1. (n.m.) petit électroménager spécialement destiné à la cuisine (hachoir, balance de ménage, centrifugeuse,
sorbetière, etc.) ; 2. (n.f.) produit culinaire prêt à l’emploi tel que
cube de bouillon, poudre de noix de coco, mélange pour cake ou
pour sauce, etc.
alcopop (n.m.) : boisson ressemblant à de la limonade mais ayant
une teneur en alcool comparable à celle de la bière
alicament (n.m.) : aliment qui, outre ses fonctions nutritionnelles
habituelles, procure des effets physiologiques bénéfiques
aliment longue conservation (loc.m.) : aliment pouvant être conservé
plus longtemps que sa durée normale de conservation grâce à l’utilisation de procédés ou de traitements physico-chimiques particuliers
apipharmacopée (n.f.) : ensemble des substances fabriquées par les
abeilles pouvant être utilisées à des fins thérapeutiques
1 Ce glossaire reprend
l’ensemble des
termes présentés
dans cette publication. Les termes qui
y figurent ne sont
pas tous des néologismes. Il ne s’agit
donc pas d’une liste
exhaustive des néologismes du secteur
alimentaire.
Les personnes qui
souhaiteraient
obtenir plus
d’informations à
ce sujet peuvent
consulter le Centre
de Terminologie de
Bruxelles (ctb@ilmh.
be) qui a réalisé
une étude sur la
néologie alimentaire
à la demande du
Service de la Langue
française.

apithérapie (n.f.) : utilisation à des fins thérapeutiques des principes actifs
contenus dans les différentes substances fabriquées par les abeilles
bar à soupe (loc.m.) : établissement “à la mode” où l’on sert principalement des soupes fraîches, chaudes ou froides, de légumes ou
de fruits, à consommer sur place ou à emporter
barquette alimentaire (loc.f.) : conditionnement pour produits alimentaires à parois minces, pouvant être réalisé en différentes matières (aluminium, plastique, etc.) et adopter diverses formes.
barquette bichaleur (loc.f.) : barquette pouvant supporter aussi bien
les très hautes (micro-ondes) que les très basses températures (surgélation)
barquette écologique (loc.f.) : barquette dont la composition assure
une dégradation facile dans l’environnement, un recyclage aisé et/ou
l’absence d’éléments susceptibles de toxicité
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barquette refermable (loc.f.) : barquette s’ouvrant sans couteau ni
ciseau grâce à un couvercle souple, inclus dans la barquette, permettant de l’ouvrir et de la refermer plusieurs fois.
barquette-caisse (loc.f.) : barquette présentant certaines caractéristiques de la caisse (taille, matériau)
barre céréalière (loc.f.) : en-cas croquant ou moelleux, de forme
rectangulaire, composé principalement d’une ou plusieurs céréales
soufflées et, éventuellement, de chocolat ou de fruits
bifidofibre (n.f.) : fibre, issue du sucre de betteraves, ayant une action
bénéfique sur les bactéries protectrices de la flore intestinale
bioconsommateur (n.m.) : consommateur de produits biologiques
bioculture (n.f.) : agriculture biologique
biodisponibilité (n.f.) : capacité d’assimilation et d’utilisation par
l’organisme d’une substance alimentaire ou autre
biolabel (n.m.) : label relatif à un produit biologique
biovitalité (n.f.) : capital énergétique propre à un produit alimentaire
boisson de l’effort (loc.f.) : voir “boisson énergétique”
boisson énergétique (loc.f.) : boisson destinée aux sportifs composée
uniquement d’eau, de sucres, de sels minéraux et de vitamines
boisson énergisante (loc.f.) : boisson visant à procurer le bien-être,
l’euphorie et l’énergie physique, généralement composée de jus
de fruits, de plantes ou d’herbes, de vitamines et/ou de stimulants
comme la caféine ou la taurine
boîte-boisson (n.f.) : canette
bouchon sport (loc.m.) : système de fermeture à visser pour bouteilles en plastique ne permettant l’écoulement du liquide que par
une traction de son élément central
bouteille souple (loc.f.) : bouteille en plastique sur laquelle on peut
pousser pour en exprimer le contenu. Voir “squeezable”
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breezer (n.m.) : voir “alcopop”
brique (n.f.) : conditionnement présentant la forme d’un parallélépipède rectangle, composé de carton et d’autres matériaux comme
le plastique ou l’aluminium, généralement utilisé pour des boissons
ou des aliments liquides (soupes, etc.)
briquette (n.f.) : petite brique
BRSA : boisson rafraîchissante sans alcool
buvard alimentaire (loc.m.) : couche de drainage placée sous des
aliments présentés en barquette destinée à absorber les éventuelles
pertes de liquide
chorizo (n.m.) : saucisse sèche espagnole de forme allongée et repliée sur elle-même, composée de porc, ou d’un mélange de porc et
de bœuf, d’ail, de poivre et de piment rouge
ciabatta (n.f.) : pain italien, à base de farine blanche et de levure,
ayant la forme d’un rectangle long et étroit
clapet fraîcheur (loc.m.) : élément à charnière d’un bec verseur ou
d’un bouchon assurant l’étanchéité d’un produit et lui évitant ainsi
tout dessèchement ou perte de substance
coffret gourmand (loc.m.) : conditionnement présentant, de manière
élégante, un assortiment de produits alimentaires appartenant, le
plus souvent, à une même marque ou région
coffret-repas (n.m.) : conditionnement muni d’un couvercle, souvent
à usage unique, utilisé pour les plats prêts à consommer
combava (n.m.) : agrume à demi sauvage de couleur verte, au zeste
très parfumé, de plus petite taille que le citron et de forme moins
régulière
complément nutritionnel (loc.m.) : produit dont la teneur élevée en
substances nutritives est destinée à combler certaines carences de
l’alimentation courante
compotée (n.f.) : aliment ou mélange d’aliments réduit à l’état de
compote
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convenience food (usage hésitant) : ensemble des produits alimentaires dont la préparation et la présentation permettent une consommation facile et rapide
coupe-goutte (n.m.) : dispositif destiné à empêcher les gouttes de
couler le long d’une bouteille
cubable (adj.) : pouvant être coupé en cubes de façon mécanique
(jambon, fromage, etc.)
cubeuse (n.f.) : machine permettant de couper en cubes des produits
alimentaires (jambon, fromage, etc.)
cuisine du monde (loc.f.) : type de cuisine offrant des plats issus de
toutes les régions du monde
cuisine ethnique (loc.f.) : voir “cuisine du monde”
cuisine fusion (loc.f.) : type de cuisine caractérisé par l’intégration
des styles et habitudes culinaires propres à diverses contrées, de
préférence exotiques
cuisine mélangée (loc.f.) : voir “cuisine fusion”
cuisine métisse (loc.f.) : voir “cuisine fusion”
cuisine métissée (loc.f.) : voir “cuisine fusion”
cuisine mondiale (loc.f.) : voir “cuisine du monde”
démarche label (loc.f.) : procédure permettant d’affirmer la “qualité
supérieure” d’un produit par le biais de contrôles aux stades de la
production, de la transformation et de la commercialisation
désaisonnalisation (n.f.) : fait de produire ou de vendre un produit
en dehors des moments traditionnellement prévus à cet effet
désarêté (adj.) : dont l’arête centrale a été ôtée, que ce soit de manière manuelle ou mécanique
désarêteuse (n.f.) : machine permettant d’extraire délicatement les
arêtes centrales des filets de poisson
déthéiné (adj.) : qui ne contient plus de théine
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dim sum (n.m.) : bouchée de pâte chinoise farcie de viande ou de
légumes et cuite à la vapeur
eau oligominérale (loc.f.) : eau présentant une minéralisation inférieure à 1g/l
eau zéro nitrate (loc.f.) : eau ne présentant aucune trace de nitrate
emballage à déchirure contrôlée (loc.m.) : emballage doté d’un système permettant de limiter son ouverture, la déchirure s’arrêtant à
l’endroit désiré
emballage actif (loc.m.) : emballage maintenant la qualité du produit
alimentaire et en allongeant la durée de conservation
emballage intelligent (loc.m.) : emballage donnant des indications
sur la qualité et l’état de fraîcheur d’un produit alimentaire
energy drink (loc.m.) : voir “boisson énergisante”
étiquette témoin d’ouverture (loc.f.) : étiquette dotée d’une bande
dont l’intégrité garantit la non-ouverture de l’emballage
falafel (n.m.) : boulette frite libanaise composée de fèves et de pois
chiches
film à perméabilité sélective (loc.m.) : matériau d’emballage constitué
d’une pellicule protectrice assurant une meilleure conservation des aliments par la régulation de la teneur en O2 (oxygène) et en CO2 (dioxyde
de carbone) du volume gazeux interne de l’emballage, grâce à des
échanges gazeux entre ce volume interne et l’atmosphère extérieure
film rétractable (loc.m.) : matériau d’emballage constitué d’une pellicule épousant parfaitement les formes du produit qu’il enveloppe
film thermo-soudable (loc.m.) : matériau d’emballage capable d’adhérer sur lui-même par l’action de la chaleur
foccacia (n.f.) : pain italien à l’huile d’olive, de forme plate et rectangulaire
fooding (n.m.) : tendance alimentaire consistant à offrir une restauration de classe dans une ambiance à la fois branchée, intime et
détendue
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four vapeur (loc.m.) : four où la cuisson d’un aliment s’effectue grâce
à la vapeur produite par un liquide contenu dans un récipient clos
frigotartinabilité (adj.) : propriété d’une substance lui permettant
d’être tartinée dès la sortie du frigo
fromageable (adj.) : qui peut être transformé en fromage
fusion cooking (loc.f.) : voir “cuisine fusion”
fusion food (loc.f.) : voir “cuisine fusion”
ghee/ghi (n.m.) : beurre clarifié, utilisé entre autres en Inde, permettant de cuire les aliments à haute température
houmous/hoummos (n.m.) : condiment libanais à base de pois
chiches
kebab (n.m.) : spécialité turque à base de viande d’agneau grillée ou
rôtie, servie en brochette ou dans un petit pain
kombucha (n.f.) : boisson d’origine chinoise fortement concentrée
en nutriments, résultant de la fermentation, dans du thé vert ou noir
sucré, du champignon du même nom pendant une dizaine de jours
labellisation (n.f.) : processus d’attribution d’un label
languette d’inviolabilité (loc.f.) : élément, généralement de forme
rectangulaire, dont l’intégrité atteste de la non-ouverture d’un récipient
lardonneuse (n.f.) : machine permettant de transformer un produit
alimentaire (jambon, volaille, poisson) en bâtonnets
légume juvénile (loc.m.) : légume n’ayant pas encore atteint le stade
de maturité (à ne pas confondre avec le mini-légume)
lounging (n.m.) : ambiance, propre à certains lieux publics (bars,
restaurants), associant une atmosphère propice à la détente et à
l’intimité et la diffusion d’une musique dite “lounge” (mélange de
jazz, de swing et de salsa)
machinabilité (n.f.) : propriétés d’élasticité et de résistance d’une
pâte lui permettant de subir un traitement mécanique
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mellifère (adj.) : 1. qui produit du miel ; 2. qui produit du nectar utilisé
par les abeilles
menu-minceur (loc.m.) : menu pauvre en calories
métissage culinaire (loc.m.) : voir “cuisine fusion”
micro-ondable (adj.) : qui peut être chauffé ou réchauffé dans un
four à micro-ondes
minilégume (n.m.) : légume conservant une petite taille à maturité
(à ne pas confondre avec le légume juvénile)
minipâtisserie (n.f.) : pâtisserie de taille réduite
miso (n.m.) : pâte fermentée japonaise, à haute teneur en protéines,
composée de fèves de soya, de riz ou d’orge, de sel, d’eau et d’un
champignon du genre Aspergillus, utilisée le plus souvent comme
condiment
monoparfum (adj.) : qui ne comporte qu’un seul parfum
(yaourt, etc.)
multipack (n.m.) : emballage contenant plusieurs packs (bières,
sodas)
naan (n.m.) : pain indien en forme de galette ovale
nem (n.m.) : beignet vietnamien à base de porc et de nouilles
nomadisme (n.m.) : comportement caractérisé par une utilisation
importante de produits alimentaires facilement transportables et
consommables en tout lieu
non-bio (adj.) : qui n’est pas issu de l’agriculture biologique
nugget (n.m.) : beignet de poulet, de poisson ou de fromage en forme
de pépite
nutraceutique (n.m.) : produit, procurant un effet bénéfique pour la
santé, fabriqué à partir d’un ingrédient actif présent à l’état naturel
dans un aliment et rendu disponible le plus généralement sous forme
de comprimé ou de poudre

La langue dans les assiettes

oeuf alternatif (loc.m.) : œuf non issu d’un processus d’élevage intensif
omnicuiseur (n.m.) : appareil pouvant fonctionner selon toutes les
techniques de cuisson (four, micro-ondes, gril, plancha, etc.)
opercule pelable (loc.m.) : élément fermant hermétiquement une
barquette en plastique ou une boîte en aluminium et dont le retrait
se fait aisément par une traction manuelle sur une languette ou un
anneau
ouverture facile (loc.f.) : dispositif (languette, anneau, entaille, etc.)
permettant d’ouvrir facilement un emballage
ovoproduit (n.m.) : produit alimentaire obtenu à partir de l’œuf, de
ses composants ou de leur mélange après élimination de la coquille
et des membranes, utilisé généralement par l’industrie et pouvant se
présenter sous différentes formes (nature, liquide, concentré, séché,
cristallisé, congelé, surgelé ou coagulé)
panaché (n.m.) : mélange de bière et de limonade, généralement à
part égale, d’une teneur en alcool inférieure à 1 %.
papillotable (adj.) : qui peut être transformé en papillote
pelabilité (n.f.) : aptitude d’un élément d’emballage à être retiré aisément par une traction manuelle sur une languette ou un anneau
plancha (n.f.) : plaque rectangulaire, généralement en fonte et parcourue de stries, reposant sur un système de chauffe, utilisée en
Espagne pour cuire les aliments (viande, etc.)
plaque de soupe (loc.f.) : soupe surgelée se présentant sous la forme
de plaques d’épaisseur variable
poire à sauce (loc.f.) : ustensile composé d’une poire en silicone et
d’une pipette graduée servant à transvaser à la verticale un jus de
cuisson, à en séparer le gras du maigre et à en arroser viandes et
volailles
premix (n.m.) : voir “alcopop”
produit alimentaire intermédiaire/PAI (loc.m.) : additif ou produit semiélaboré (mélange de farines, préparation de fruits pour yaourts, etc.)
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produit du terroir (loc.m.) : 1. produit alimentaire présenté comme
issu d’une région délimitée ; 2. produit alimentaire présenté comme
issu du respect des notions de tradition, d’authenticité et de nature ;
3. label accordé dans certains pays (Luxembourg, Suisse) à certains
types de produits alimentaires
produit élaboré de volaille (loc.m.) : produit de volaille auquel ont
été ajoutés différents ingrédients (fumée, panure, arômes, etc.)
pyrolyse (n.f.) : processus de décomposition chimique sous l’action
de la chaleur seule, utilisé notamment pour assurer l’autonettoyage
des parois des fours
raviolini (n.m.) : petit ravioli
recette saisonnière (loc.f.) : recette reposant sur des produits propres à une saison déterminée
restauration hors foyer (loc.f.) : 1. ensemble des repas pris hors domicile ; 2. ensemble des repas servis en collectivité (écoles, entreprises, armées, prisons, hôpitaux, etc.)
ring pull (usage hésitant) : capsule s’ôtant à l’aide d’un anneau, utilisée pour des boissons contenant du CO2 (dioxyde de carbone)
sac auto-ouvrant (loc.m.) : sac, tenant debout, dont le fond est
constitué de blocs collés ou soudés
sac SOS (loc.m.) : voir sac “auto-ouvrant”
sachet à opercule repositionnable (loc.m.) : sachet muni d’un dispositif (étiquette ou vignette adhésive) permettant de refermer l’emballage plusieurs fois par simple pression des doigts
sachet à stabilité verticale (loc.m.) : sachet conçu de façon à pouvoir
rester en permanence en position verticale
sachet souple (loc.m.) : sachet dont les parois très fines permettent
d’adopter différentes formes
saumonade (n.f.) : plat à base de saumon frais cuit, de saumon fumé
et de fromage frais
smart drink (loc.m.) : voir “boisson énergisante”
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snack (n.m.) : 1. voir “snack-bar” ; 2. en-cas rapide (barre
céréalière, etc.)
snack-bar (n.m.) : établissement où l’on sert des plats simples ou
des produits de boulangerie destinés à être consommés sur place
ou à être emportés
snacking (n.m.) : comportement alimentaire caractérisé par le fractionnement et la déstructuration des prises alimentaires
squeezable (adj.) : sur lequel on peut pousser (bouteille en plastique) ou tirer (sachet de thé) pour en exprimer le contenu. Voir
“bouteille souple”
sushi (n.m.) : petite boulette de riz japonaise surmontée de poisson cru
sushi-bar (n.m.) : établissement “à la mode” où l’on peut déguster
des sushis, mais également d’autres aliments d’origine japonaise,
le plus souvent assis autour d’un comptoir sur lequel circulent généralement les différentes préparations
tandoori (usage hésitant) : 1. technique indienne de cuisson sur la
braise ou le gril ; 2. marinade composée de yoghourt, de citrons et
d’épices utilisée pour le poulet et le poisson
tapas (n.m.) : amuse-gueules espagnols
tempura (usage hésitant) : beignet japonais de légumes ou de poisson
terrine parmentière (loc.f.) : plat cuit au four dans un moule, composé
entre autres de pommes de terre ayant été préalablement bouillies
et coupées en tranches
thermomarqueur (n.m.) : dispositif utilisant les variations de forme
d’un alliage pour indiquer les ruptures de la chaîne du froid subies
par un produit
thermorétractabilité (n.f.) : propriété d’un matériau de se rétracter
lorsqu’il atteint une certaine température
traçabilité (n.f.) : capacité, en tout point de la chaîne d’approvisionnement, de retracer l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un
produit alimentaire au moyen d’informations enregistrées
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traçabilité ascendante (loc.f.) : capacité, en tout point de la chaîne d’approvisionnement, de retrouver l’origine d’un produit à partir d’un ou de
plusieurs critères donnés. Note : La traçabilité ascendante s’oppose à la traçabilité descendante qui permet de retrouver la destination d’un produit.
traiteur-crêpier (loc.m.) : commerce offrant à la fois les services d’un
traiteur et d’une crêperie
tranchabilité (n.f.) : propriété d’un produit alimentaire (jambon, etc.) lui
permettant facilement d’être coupé en tranches de façon mécanique
ultrafiltration (n.m.) : procédé de filtration par membrane permettant
la séparation de particules de taille microscopique
usine aromatique (loc.f.) : usine produisant des arômes alimentaires
verrine (n.f.) : bocal en verre dans lequel sont conservés certains
produits artisanaux ou régionaux (foie gras, pâtés, confitures, etc.)
vinothérapie (n.f.) : utilisation, principalement sous la forme de crèmes ou d’huiles, des principes actifs de la peau, des pépins, du marc
et du moût de raisin noir à des fins esthétiques
volaille libre-service (loc.f.) : volaille conditionnée pour la vente en
libre-service, le plus souvent en grandes surfaces
volaille pac/PAC (loc.f.) : voir “volaille prête à cuire”
volaille prête à cuire (loc.f.) : volaille ne nécessitant plus aucun traitement, manuel ou mécanique, avant son utilisation
wok (n.m.) : ustensile de cuisson chinois présentant des bords inclinés, des parois peu épaisses et une forme bombée, permettant de
poêler, frire, mijoter ou cuire à la vapeur.
world cuisine (loc.f.) : voir “cuisine du monde”
yaourt à boire (loc.m.) : yaourt, de texture liquide et mousseuse,
ayant subi un battage en cuve avant d’être conditionné
zéodratation (n.f.) : procédé de séchage de produits liquides ou solides, s’apparentant à la lyophilisation, qui repose sur l’utilisation
de zéolites et permet de ramener le taux d’humidité résiduelle d’un
produit à une valeur inférieure à 0,5 %
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Examen des moyens
lexicaux utilisés en
néologie agroalimentaire
Les secteurs culinaire et alimentaire ne cessent de nous proposer de
nouveaux termes désignant de nouvelles réalités, tant au niveau de
la fabrication, que de la conservation ou de la préparation de divers
produits. Le vocabulaire présent dans la presse, qu’elle soit générale ou spécialisée, met en évidence les évolutions auxquelles notre
société moderne est confrontées. Citons simplement l’influence de
la mondialisation et de la désaisonnalisation (nous trouvons à tout
moment, dans nos supermarchés, à peu près tout ce qui est produit
dans chacune des régions du monde), l’appropriation du domaine
de l’alimentation par l’industrie, la disparition des produits en vrac,
l’alimentation alternative, l’impact du marketing (importance de
l’aspect mais aussi de la dénomination).
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L’observation des usages dans la presse francophone fait apparaître
deux attitudes : le recours “à l’équipe” ou le refuge dans les “produits du terroir”.
1 	Une racine est une
unité significative
minimale qui peut
avoir un statut
indépendant et
fonctionner comme
un mot.
Ex. : Le mot chimique est formé de
la racine chim- (de
chimie) et du suffixe
-ique.
2	Un affixe est une
unité significative
minimale liée qui
doit s’appuyer sur
une racine pour
entrer dans une
unité lexicale. On
distingue deux
catégories d’affixes :
les préfixes et les
suffixes (respectivement dés- et -é dans
l’adjectif désarêté).

A. Le recours “à l’équipe”
Le créateur de mots nouveaux peut aller “pêcher” dans les réservoirs
lexicaux de ses voisins, notamment anglophones. Il reprend alors
à son compte des éléments lexicaux (mots, racines1, affixes2) issus
d’autres langues, ou même de langues anciennes (grec, latin). Les
termes formés ainsi seront souvent peu transparents mais pourront,
dans certains cas, bénéficier d’un effet de mode ; ils seront soit perçus comme “branchés”, soit comme “scientifiques”.

1. Confixation
La confixation consiste à souder des racines grecques ou latines
les unes aux autres afin de créer un terme nouveau appelé terme
confixé. Ces racines gréco-latines portent aussi le nom de confixes
ou de formants.
En principe, les confixes bien formés utilisent des formants de même
origine (ex. grec + grec avec voyelle de liaison -o- ou latin + latin avec
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voyelle de liaison -i-) : thermostat (grec + grec), pyrolyse (grec
+ grec) ou mellifère (latin + latin). Notons toutefois qu’il existe
aussi des confixes hybrides, qui associent formants latins
et grecs dans le même mot.

2. Composition
a) Composition par confixe classique
La composition par confixe classique est un mode de
création hybride permettant de créer un néologisme en
greffant un quelconque formant gréco-latin sur un mot français. Contrairement à la confixation, il n’est plus nécessaire d’adapter l’origine linguistique du formant à celle du terme auquel il sera
soudé. Sauf exception, la voyelle de liaison utilisée est un -o-.
La terminologie de l’alimentation regorge de tels néologismes : thermomarqueur (grec thermos + marqueur), oligominéral (grec oligos
+ minéral), ovoproduit (latin ovum + produit) ou apipharmacopée
(latin apis + pharmacopée).
b) Composition par confixe moderne
Par ce mode de création néologique, un mot de la langue française
se voit abrégé et doté d’une structure morphologique comparable à
celle d’un formant gréco-latin avant d’être greffé sur un mot français.
Ce confixe résulte souvent de la troncation d’un substantif ou d’un
adjectif dont il conserve cependant le sens originel.
De tels éléments sont fréquents dans la terminologie alimentaire. Le
cas du confixe moderne bi(o)- qui résulte de l’abrégement du terme
biologique, et qui conserve cette acception spécifique dans les néologismes où il est observé, est typique : bioculture (de culture biologique), biolabel (de label biologique) ou bioconsommateur (de consommateur [de produits] biologiques). Cet élément moderne diffère donc
du confixe classique bi(o)-signifiant “vie” ou “vivant” en grec.
Il est toutefois difficile de distinguer clairement le confixe moderne
du confixe classique dans des cas comme biovitalité et bio-disponibilité. On constate également que la présence du trait d’union est
tout à fait aléatoire.

3. Eponymie
Ce processus de création néologique permet de dénommer un nouveau concept à l’aide d’un nom propre (inventeur, lieu, marque déposée, etc.). La terminologie alimentaire intègre de très nombreuses
formes éponymiques, de création ancienne, dont terrine parmentière (de Parmentier), ou récente (plaque Tepan, système Soft Grip).
L’exemple le plus célèbre est sans doute frigo, abrégé du nom de
marque Frigidaire.
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4. Emprunt
Un emprunt est un terme que l’on extrait du lexique
d’une langue d’origine pour l’intégrer dans celui
d’une langue de destination. Ce procédé vise surtout à dénommer dans une langue de destination,
une notion qui y est apparue récemment et qui n’y
est encore désignée par aucun vocable. On distingue
habituellement deux types d’emprunts.
a) Emprunt direct
Lors de son implantation dans la langue de destination, l’emprunt direct ne subit aucune altération
structurelle, que ce soit au niveau morphologique
(forme) ou phonique (prononciation). Dans la terminologie française de l’alimentation, on observe
notamment des emprunts à l’anglais (fusion food, energy drink,
convenience food, ring pull), à l’italien (foccacia, ciabatta), à l’espagnol (tapa, chorizo) ou encore des termes d’origine japonaise,
chinoise, indienne, arabe ou turque.
b) Emprunt adapté
Contrairement à l’emprunt direct, l’emprunt adapté se voit conférer
lors de son implantation dans la langue de destination, une structure morphologique ou phonique différente de celle qu’il possédait
dans sa langue d’origine. C’est ainsi que certains emprunts ont reçu
un suffixe d’origine française (ex. marketé, de l’anglais marketed
ou (cuisine) globe-trotteuse, de l’anglais globe trotter). D’autres
présentent une forme plurielle différente de celle qui est observée
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dans leur langue originelle (ex. le terme pluriel italien raviolini qui
apparaît en français sous la forme raviolinis, c’est-à-dire avec deux
marques de pluriel : le -i final d’origine italienne et le -s final d’origine française).
c) Variantes graphiques
Cette catégorie terminologique intègre aussi des emprunts qui,
après implantation dans leur langue de destination, ne possèdent
toujours pas de structure morphologique stable, unique et définitive.
Au nombre de ces néologismes alimentaires à “géométrie variable”,
on épinglera les binômes houmous/hoummos ou ghi/ghee.

B. Les “produits du terroir”
Le francophone qui se sent plus à l’aise dans les structures de sa
langue maternelle va créer des expressions ou des termes nouveaux
en réutilisant des mots, racines ou affixes (suffixes, préfixes) qui
existent déjà en français. Il augmentera par ce biais la capacité de
sa langue à exprimer de nouvelles réalités et prendra souvent plaisir
à “jouer” avec les mots. Comment s’y prend-il ?

1. Néologie de sens
Le locuteur peut ajouter un élément de signification nouveau à
des mots de base de sa langue, en utilisant une similitude de sens
sous-jacente entre le concept existant et le concept nouveau à
dénommer.
Le mot brique, dont le sens premier est “pierre artificielle fabriquée
avec de la terre argileuse et employée dans la construction” s’enrichit d’une signification additionnelle “emballage pour boissons en
forme de brique” (similitude de forme et de taille). Le terme est parfois combiné avec des qualificatifs curieux : brique à taille basse.
La barquette, ou “petite barque”, désigne aussi aujourd’hui un type
de “conditionnement utilisé pour le beurre, la margarine, la viande,
les fruits ou les légumes” (similitude de forme). La barquette sera
écologique, refermable ou bichaleur.
Le film, “pellicule ou oeuvre cinématographique”, s’applique aussi
à une “protection souple pour aliments” qui peut être rétractable
ou thermo-soudable.
Quant au buvard, “papier qui boit de l’encre”, so sens s’est élargi
à “couche de drainage placée sous des aliments présentés en barquette et qui absorbe les éventuelles pertes de liquide”. Le terme
nouveau créé ainsi s’appelle buvard alimentaire.
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2. Composition et dérivation
Le créateur francophone peut recombiner des éléments déjà présents
dans sa langue en recourant à deux techniques bien connues.
a) La composition ou l’association de racines ou de mots donne naissance à une unité lexicale graphiquement continue.
En voici quelques exemples : coupe-gouttes (verbe + nom),
(pâte) chimico-thermomécanique (adjectif + adjectif ),
barquette-caisse (nom + nom). Ici aussi, le trait d’union
n’est pas toujours de rigueur et la juxtaposition simple
des racines est parfois la règle.
b) La dérivation permet de souder un ou plusieurs suffixes ou préfixes (morphèmes liés) à une ou plusieurs
racines (morphèmes libres).
C’est le cas dans les formes suivantes : minilégume (petit légume),
multipack (emballage contenant plusieurs paquets), monoparfum
(parfum unique) non-bio (non cultivé suivant les normes de l’agriculture biologique), ultrafiltration (filtration très poussée). Ces formes
permettent de condenser l’expression et de manifester ainsi une des
tendances de la création lexicale moderne : la tendance à l’économie
de moyens.
Les termes créés par ce procédé peuvent par exemple désigner des
machines (lardonneuse, cubeuse, désarêteuse) ou des propriétés
(désarêté, déthéiné).
Les nombreux termes en -able et -ible constituent un modèle lexical
apprécié, répondant sans doute chez le locuteur au besoin d’un mot
unique, “préemballé” en quelque sorte. Il est ainsi plus simple de
parler d’une caséine fromageable que de son
“aptitude à être transformée en fromage”.
Aujourd’hui, une matière peut être cubable
(jambon), micro-ondable (plat préparé) ou
papillotable (cellophane).
Depuis les crises alimentaires,
le modèle de traçabilité a
suggéré d’autres
formes du même
type : tranchabilité, machinabilité,
inviolabilité, pelabilité, thermorétractabilité.
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3. L’abrégement
L’abrégement est une technique fort répandue, soit pour réduire
des expressions trop longues et peu maniables, surtout à l’oral, soit
pour créer des mots courts qui, par leur nouveauté, vont frapper le
récepteur. Trois moyens sont essentiellement à la disposition du créateur.

a) L’abrégement par suppression des
joncteurs : clapet (assurant la) fraîcheur, aliment (de) longue conservation, emballage souple (à) base
(de) plastique, restauration hors
(du) foyer, eau (qui contient) zéro
(pourcent de) nitrate (s).

b) Le mot-valise ou l’acronyme associant des syllabes ou des morphèmes issus de mots différents : alicament (ali(ment) + (médi)cament),
nutraceutique (nutr(ition) + (pharma)ceutique), Météor (Métal
Evolué pour 0uverture Rapide), zéodratation (zéo-lite
(minéral argileux) + déshydratation).

c) La siglaison réunissant dans
une forme nouvelle l’initiale des mots
d’un syntagme généralement long :
BRSA (boisson rafraîchissante sans
alcool), volaille pac/PAC (prête à
cuire), sac SOS (self
opening system = système auto-ouvrant) où
le sigle n’est manifestement
pas innocent.
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4. Création syntagmatique
Le francophone peut aussi choisir de tourner le dos à l’économie de
moyens. Il s’efforce dans ce cas d’être aussi descriptif que possible
dans les dénominations qu’il crée, particulièrement lorsqu’il
s’agit d’objets techniques. Il se servira alors de créations
syntagmatiques, séquences plus ou moins imprévisibles
et soudées de mots désignant un seul concept.
Le figement peut concerner la séquence nom + adjectif
(barquette alimentaire, sac auto-ouvrant), la séquence nom
+ (adjectif) + préposition + nom + (adjectif) (étiquette témoin
d’ouverture, film à perméabilité sélective, sachet à stabilité
verticale, sachet à opercule repositionnable, produit élaboré
de volaille, emballage à déchirure contrôlée, four à façade
panoramique galbée) ou parfois même des séquences très
longues, sans doute réservées à un usage écrit (détecteur de
température de préchauffage à signal sonore).

En savoir plus ?
KOCOUREK (R.), La langue française de la technique et de la science,
Paris, La Documentation française, 1982
MAYAR (M.-P.) (éd.), Sécurité alimentaire et terminologie. Dire le
réel ? Actes du colloque organisé les 15 et 16 février 2002 par le
Centre de Terminologie de Bruxelles, Cortil-Wodon, E.M.E., 2002
MURCIA (C), DIKI-KIDIRI (M.), JOLY (H.), Petit guide de la néologie,
Paris, CILF, 1981
Les jeux linguistiques de l’Office québécois de la langue française :
www.olf.gouv.qc.ca
Un répertoire de formants utilisés dans les langues néo-latines :
www.realiter.net/formants/tf_i. htm (attention il y a _ entre f et i !)
Le numéro 20 de la revue Terminologies nouvelles paru en décembre 1999 intitulé Nouveaux outils pour la terminologie. Cette revue
était coéditée par la Communauté française de Belgique : www.cfwb.
be/franca/termin/charger/rint20.pdf
KRECKOVA (V.), Les tendances de la néologie terminologique en français contemporain in Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, L18, 1997 : www.phil.muni.cz/rom/kreckova97.pdf
Le Centre de documentation de la Maison de la Francité (18, rue
Joseph II – 1000 Bruxelles) : www.maisondelafrancite.be
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Partie ludique
Les jeux proposés ici peuvent être pratiqués en famille, mais également en classe. Les termes présentés sont apparus récemment
dans notre langue et commencent seulement, pour certains d’entre
eux, à faire partie de notre environnement quotidien. Ils sont issus
de la presse féminine, de sites Internet ou d’étiquettes de produits.
Vous ne les connaissez sans doute pas tous. Voici donc une bonne
occasion de découvrir les richesses de notre société technologique
et multiculturelle !
Ces jeux peuvent aussi être le prétexte à diverses activités connexes :
formation du jeune consommateur partant à la découverte méthodique des rayons “surgelés”, “produits exotiques” ou “épicerie fine”
de nos supermarchés ; initiation à la recherche sur Internet sur la
base des mots-clés présentés ; enrichissement du vocabulaire et
lecture critique de la presse par le repérage de termes “inconnus”.
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Mon premier conserve les aliments
Mon deuxième adore être barbouillé de confiture
Mon troisième se porte pour les diners de gala
Mon quatrième accueille certains petits-déjeuners
Mon cinquième se boit vert, noir ou même blanc
Mon tout est une qualité de certains beurres et margarines.

Réponse :
La frigotartinabilité (frigo-tartine-habit-lit-thé) est la propriété d’une
substance lui permettant d’être tartinée dès la sortie du frigo.

Charades

Le bon choix
Que signifie PAI ?
a) pomme artisanale irradiée
b) produit alimentaire intermédiaire
c) poulet aromatisé industriel

Réponse :
Le produit alimentaire intermédiaire est un additif
ou un produit semi-élaboré, comme un mélange
de farines ou une préparation de fruits pour
yaourts…

Et si vous essayiez d’en faire autant avec nutraceutique, alicament
et omnicuiseur ?

Retrouvez les termes qui se cachent sous ces assemblages étranges.
1. EOOPEMCT		
2. ERIOP A CUEAS
3. LITAIBLEASNLO
4. DUMASEOAN
5. MIDMEONA

Réponse :
1. compotée 2. poire à sauce 3. labellisation
4. saumonade 5. nomadisme

Lettres mélangées
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Anglicismes
Comment pourriez-vous traduire les termes nugget et squeezable ?
Réponse : Nugget signifie “pépite” en anglais. Le terme français à
retenir devra être déterminé soit en fonction de la forme du nugget
(morceau, pépite, boule, cube, bâtonnet, etc.,) de la nature de l’enrobage (panure, chapelure, pâte), du mode de cuisson (croquette,
beignet), de la composition (dénominations légales en rapport avec
les pourcentages de tel ou tel ingrédient), de l’application (poulet,
poisson ou fromage). L’examen de tous les produits appelés nuggets
permet-il de trouver une description (définition) commune et donc une
dénomination commune ?
Réponse : Le terme squeezable vient de l’anglais to squeeze qui signifie presser. Il est utilisé pour désigner une bouteille en plastique sur laquelle on peut pousser (ou un sachet de thé sur lequel
i l
faut tirer !) pour en exprimer le contenu.
Pour les bouteilles et flacons, le mot consacré est souple. On trouve aussi les mots
comprimable et compressible, dont le
sens est ambigu étant donné que ces
termes sont également utilisés dans
le domaine du recyclage des déchets.
Le mot souple ne peut évidemment
convenir pour un sachet de thé.

Que suis-je ?
Qu’est-ce qu’une languette d’inviolabilité ?
Réponse : Ce terme désigne un élément, généralement de forme rectangulaire, dont l’intégrité atteste de la non ouverture d’un récipient.
Il peut être de diverses matières (papier, plastique, etc.) et occuper
divers emplacements.
Qu’est-ce qu’un ou une aide culinaire ?
Réponse : Ce terme a deux acceptions. Il peut soit désigner du petit
électroménager spécialement destiné à la cuisine (hachoir, balance
de ménage, centrifugeuse, sorbetière, etc.) soit des produits prêts à
l’emploi tels que cubes de bouillon, poudre de noix de coco, mélange pour cake, sauces, etc.
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Qu’est-ce qu’un opercule pelable ?
Réponse : Ce terme désigne l’élément fermant hermétiquement une
barquette en plastique ou une boîte en aluminium et dont le retrait
se fait aisément par une traction manuelle sur une languette ou
un anneau. L’ensemble de ces pièces constitue un système appelé
ouverture facile

Acrostiches
Dim sum : Bouchée de pâte chinoise farcie de viande ou de légumes
et cuite à la vapeur.

D’origine lointaine,
Insolite,
Mais pourtant d’une grande suavité,
Surprenant à tous points de vue,		
Un vrai plaisir des sens…
Me croirez-vous si je vous dis son nom ?
Donc, par un jour de pluie,
Incomprise de tous,
Mûrit en moi,
Sous couvert d’originalité,
Un projet merveilleux :
M’initier à la cuisine chinoise
A votre tour d’imaginer
quelques vers à propos
de briquette ou de plancha.
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Nous mangions déjà
“ethnique”…
Réponse :
cabillaud : néerlandais, mérou : espagnol, alcool : arabe, thé : chinois
(par le malais et l’anglais), tisane : grec, banane : bantou, pêche : persan,
artichaut : arabe, radis : italien, tomate : nahuatl.

Depuis des siècles, le français n’a cessé d’emprunter à d’autres langues. Retrouvez la langue d’origine de chacun de ces termes :
cabillaud

arabe

mérou

grec

alcool

nahuatl

thé

persan

tisane

néerlandais

banane

italien

pêche

arabe

artichaut

bantou

radis

chinois (par le malais et l’anglais)

tomate

espagnol
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Pictionnary
Imaginez des illustrations pour les mots
suivants : usine aromatique, volaille
libre-service, sachet souple,
traçabilité ascendante,
recette saisonnière (en
fonction des illustrations
déjà effectuées)

Qui-suis-je ?
Le mot verrine est le mot à la mode utilisé pour désigner le bocal en
verre dans lequel sont conservés certains produits artisanaux ou régionaux : foie gras, pâtés, confitures, etc. La terrine de pâté tire son
nom du fait qu’elle était cuite à l’origine dans un récipient en terre.
L’évolution de la langue permet souvent de tels jeux d’oppositions.

Le menu branché
Le gaspacho de pastèque
La mousseline d’espadon et sa mouillette de courgette
Vinaigrette croquante
Le tournedos de pommes de terre et ses tagliatelles de concombre
Mayonnaise de foie
La glace au beurre de citron et le sorbet de fruits secs

Relevez dans la presse ou créez
vous-même de nouvelles associations inattendues et composez
des menus végétariens ou à
base de poisson.
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Quel est mon nom ?
Trouvez le maximum de dénominations pouvant correspondre à la
définition suivante :
“Type de cuisine caractérisée par l’intégration des styles culinaires
propres à diverses contrées, de préférence exotiques”.
Réponse : cuisine du monde, cuisine ethnique, cuisine fusion,
cuisine globe-trotteuse, cuisine mélangée, cuisine métisse, cuisine
métissée, cuisine mondiale, fusion cooking, fusion food, métissage
culinaire, world cuisine…

Qui suis-je ?
Importé des Etats-Unis, j’ai rapidement été adopté par les habitants
de la vieille Europe,
Apôtre de la déstructuration des prises alimentaires, les ménages
me consacrent 10 % de leurs dépenses par an
Attirant surtout les jeunes par mon style informel,
j’incarne une nouvelle manière de vivre son
alimentation,
Je suis le…
Indice : Mes grands-parents m’appelaient
le grignotage.
Réponse : snacking (de l’anglais snack,
signifiant casse-croûte, que l’on retrouve
dans snack-bar, en abrégé snack).
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La curiste
Montdésir, le 15 août
Chère Anne,
Moi qui avais l’habitude des compléments nutritionnels et de la
désaisonnalisation (ah les fraises à la Noël ; un souvenir de femme
enceinte…), je découvre avec ravissement les bienfaits de l’agriculture raisonnée et de la démarche label. Les produits du terroir
au service du menu-minceur, tu n’en croirais pas tes papilles. En
résumé, j’alterne les séances de vinothérapie et d’apithérapie et je
termine mes journées au hammam en buvant de l’eau oligominérale
aromatisée au combava. Je t’embrasse.
Cécile
Imaginez des courriels reprenant dix termes issus de la liste suivante : bar à soupe, barre céréalière, bifidofibre, bioconsommateur,
boite-boisson, bouchon sport, coffret-repas, coffret gourmand, four
vapeur, légume juvénile, minipâtisserie, œuf alternatif, plaque de
soupe, sushi-bar, traiteur-crêpier, yaourt à boire.
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Mots croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Horizontal :

Vertical :

1. Champignon à thé chinois – Début d’affamé
2. Comme la cuisine, ils changent d’un pays
à l’autre — De droite à gauche, plante
utilisée dans la rouille et le pesto
3. Ustensiles traditionnels de la cuisine
chinoise — Marque de petits beurres
4. Beignet japonais de légumes ou de poisson

1.	 On peut y trouver des recettes en restant
chez soi – Amuse-gueule espagnols
2.	 Préfixe latin, oeuf – Préfixe latin, dans —…
et approuvé
3.	 Spécialité turque à base de viande
d’agneau grillée ou rôtie, servie en brochette ou dans un pain – Ville marocaine
réputée pour son ras-el-hanout.
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5. Recettothèque abrégée – Moitié inversée
d’une sauce africaine à base de noix de
palme, souvent servie avec du poulet
— De droite à gauche, variété de sucre
6. Pain indien en forme de galette ovale – Organisation non gouvernementale
7.	 Il peut être de saumon ou de cabillaud
8.	 Préfixe d’origine arabe – Demi-potage
— De droite à gauche, résidu de la mouture du blé
9.	 Nouvel art de manger avec esprit (anglicisme)
10.	Bière blonde anglaise — Négation – Sa
moelle est utilisée en cuisine
11.	Petites boulettes de riz surmontées de
poisson cru – Mélange à l’anglaise

4.	 Absorbés, pour des liquides – Moitié de
pâte fermentée japonaise à base de soja
et de sel
5.	 De bas en haut, connu — Mode de cuisson
indien sur la braise ou le gril
6.	 Biscuit chocolaté violet – Couple de pâtes
inversé
7.	 Condiment libanais à base de pois chiches
– Préposition anglaise à la mode
8.	 Beignet vietnamien à base de porc et de
nouilles
9.	 Style décontracté et raffiné propre à certains restaurants “branchés” (anglicisme)
10.	Partie initiale d’une mayonnaise à l’ail et à
l’huile d’olive – Riz brisé — Bœuf anglais
11.	Boulettes frites libanaises composées de
fèves et de pois chiches
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A ne pas confondre
Les alcopops, aussi appelés premix ou breezers, sont des boissons
qui ressemblent à de la limonade mais ont une teneur en alcool comparable à celle de la bière. Le terme alcopop est un mot valise issu
de l’association des termes anglais alcohol et pop, signifiant soda.
Le panaché, mélange bien connu de bière et de limonade, généralement à part égale, est lui inférieur à 1 % d’alcool.
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Les smart drinks, energy drinks ou boissons énergisantes, visent
à procurer le bien-être, l’euphorie et l’énergie physique. Ils
sont généralement composés de jus de fruits, de vitamines, de plantes ou d’herbes, de vitamines et/ou de stimulants comme la caféine ou la taurine. Il est déconseillé de
les mélanger avec de l’alcool.
Les boissons énergétiques destinées aux sportifs, dites
aussi boissons (diététiques glucidiques) de l’effort
sont elles composées uniquement d’eau, de sucres,
de sels minéraux et de vitamines. A l’heure actuelle
l’ensemble de ces deux dernières catégories de
dénominations n’apparaît pas encore fixé de façon
claire par l’usage.

Le saviez-vous ?
Nous connaissions jusqu’à présent les emballages passifs dont la
mission était de protéger des atteintes extérieures les produits qu’ils
contenaient sans en modifier la composition ou les propriétés. Grâce
au nouveau règlement sur les matériaux en contact avec les denrées
alimentaires élaboré par la Commission européenne, nous allons
bientôt découvrir deux nouvelles sortes d’emballages :
L’emballage actif qui maintient donc la qualité de la denrée alimentaire et en allonge la durée de conservation. Il interagit avec son
contenu pour contrôler son humidité, prévenir le rancissement, la
perte de vitamines, la décoloration, la croissance de micro-organismes, la perte des arômes, etc.
L’emballage intelligent donne lui des indications
sur la qualité et l’état de fraîcheur du produit.
Il change par exemple de couleur en
cas de fuite,
de ruptudans la chaîne
du froid ou de
variation du
taux d’éclairement.
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