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Enquête sur les desserts traditionnels
•	 Bonne	situation	géographique	du	pays
•	 Clarté	des	explications

Définition dans le Petit lexique des saveurs 
(deuxième cycle)
•	 Qualité	du	français	écrit
•	 Qualité	des	définitions

Participation aux échanges
•	 Richesse	et	pertinence	des	interventions

•	 Fiche	Enquête sur les desserts traditionnels
•	 Fiche	Mappemonde de référence (DVD-ROM)
•	 Gommette
•	 1	étiquette	en	papier	par	élève
•	 Fiche	Desserts du monde
•	 Ingrédients	des	recettes	de	la	fiche	Desserts du monde	(facultatif)
•	 Instruments	de	cuisine	et	accès	à	un	four	(facultatif)
•	 Fiche	Petit lexique des saveurs

•	 Découvrir	les	desserts	traditionnels	de	différents	pays	du	monde.
•	 Explorer	la	mappemonde	et	y	situer	ces	pays.
•	 Apprécier	les	différentes	cultures	culinaires.
•	 Développer	son	sens	du	goûter	et	le	vocabulaire	pour	décrire	les	

sensations	gustatives.

Quels	sont	nos	desserts	traditionnels,	et	avec	quoi	sont-ils	sucrés	?

Quels	 sont	 les	 desserts	 traditionnels	 des	différents	pays	du	monde,	
notamment	les	pays	dits	en	développement	?

Au	cours	de	cette	activité,	les	élèves	seront	invités	à	questionner	leurs	
parents	et	leurs	grands-parents	sur	les	desserts	traditionnels	propres	à	
leur	culture.	Puis	ils	découvriront	des	recettes	de	desserts	de	différents	
pays.

5 Douceurs du monde
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Web,	au	www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/
pasdebonbons/mappemonde.htm,	peut	être	
projetée	au	moyen	d’un	projecteur	numérique.

•	 Distribuez	à	chaque	élève	de	la	gommette	et	
une	étiquette	en	papier.	Demandez-leur	d’y	
inscrire	le	nom	du	dessert	traditionnel	trouvé,	
le	pays	d’origine	de	celui-ci	et	le	ou	les	types	
de	sucre	utilisés	(sucre	blanc,	cassonade,	
mélasse,	sirop	d’érable,	sirop	d’agave,	fruits	
séchés,	miel…).	Puis,	demandez	aux	élèves	de	
placer	tour	à	tour	leur	étiquette	à	l’endroit	où	
se	trouve	le	pays	d’où	il	provient	sur	la	grande	
mappemonde.

•	 Demandez	à	un	élève	d’observer	les	étiquettes	
qui	se	trouvent	sur	chaque	continent	et	vérifiez	
si,	par	continent,	il	y	a	une	tendance	par	
rapport	au	type	de	sucre	utilisé.

Puisque	 la	 culture	 de	 la	 canne	 à	 sucre	 s’est	
implantée	 dans	 la	 majorité	 des	 pays	 chauds	
et	 que	 son	 exportation	 vers	 les	 pays	 du	 Nord	
remonte	au	colonialisme,	il	se	peut	que	partout,	
les	dérivés	de	la	canne	à	sucre	ou	de	la	betterave	
à	sucre	que	sont	le	sucre	blanc,	la	cassonade,	le	
sucre	en	poudre	ou	encore	la	mélasse	dominent	
l’univers	des	desserts.

•	 Demandez	maintenant	aux	élèves	de	prendre	
leur	fiche	Enquête sur les desserts traditionnels et	
questionnez-les	:
	– Est-ce	que	tous	les	desserts	sont	sucrés	avec	
du	sucre	de	canne	ou	de	betterave	à	sucre	
(sucre	blanc,	cassonade,	sucre	en	poudre,	jus	
de	canne	évaporé	ou	mélasse)	?
	– Quels	sont	les	desserts	traditionnels,	
parmi	ceux	que	vous	avez	trouvés,	qui	ne	
contiennent	pas	de	sucre	blanc,	de	sucre	en	
poudre,	de	mélasse	ou	de	cassonade	?
	– Quels	autres	ingrédients	sucrent	ces		
desserts	?

Sirop	d’érable,	miel,	sirop	d’agave,	fruits	séchés…

Mise en situation et perceptions 
initiales
•	 Demandez	aux	élèves	quels	sont	leurs	desserts	

préférés	et	notez	leurs	réponses	au	tableau.
•	 Demandez	aux	élèves	ce	que	signifie,	à	leur	

avis,	l’expression	«	dessert	traditionnel	»	après	
l’avoir	inscrite	au	tableau.

–	 Que	signifie	le	mot	«	traditionnel	»	?
–	 Quels	sont	les	mots	de	la	même	famille	que		

«	traditionnel	»	?
–	 Qu’est-ce	qu’une	tradition	?

Manière	de	faire	ou	de	penser	qui	est	un	héritage	
du	passé.

•	 Demandez	aux	élèves	si	certains	desserts	de	
la	liste	dressée	au	tableau	sont	des	desserts	
traditionnels,	soit	des	desserts	que	l’on	fait	
toujours	et	dont	la	recette	s’est	transmise	de	
génération	en	génération.

Réalisation
ÉTAPE	1
•	 Présentez	et	distribuez	aux	élèves	la	fiche	

Enquête sur les desserts traditionnels	et	
demandez-leur	:	
1.	de	questionner	leurs	parents	ou	leurs	

grands-parents,	afin	d’identifier	un	dessert	
traditionnel	de	leur	pays	d’origine	;	

2.	d’inscrire	leur	pays	d’origine	et	de	le	repérer	
sur	la	carte	en	le	marquant	d’un	petit	x	;	

3.	de	préciser	les	ingrédients	de	la	recette	
et	d’expliquer	les	grandes	lignes	de	sa	
préparation.

•	 Lorsque	les	élèves	auront	réalisé	leur	enquête,	
installez	une	grande	mappemonde	à	l’avant	
de	la	classe.	La	mappemonde	de	référence	se	
trouvant	sur	le	DVD-ROM	ou	sur	notre	site	

déRoulement
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derrière	 le	 palais	 pour	 atteindre	 la	 muqueuse	
olfactive	 du	 nez.	 Le	 goût	 d’un	 aliment	 dépend	
donc	autant	de	son	arôme	que	de	sa	saveur.	C’est	
pourquoi	on	décrit	 souvent	 le	 goût	d’un	aliment	
en	 faisant	 référence	 à	 l’odeur	d’un	 autre	 aliment	
connu.	 Souvent,	 on	 emploie	 également	 des	
métaphores	pour	décrire	 les	goûts,	comme	le	feu	
pour	le	piment	fort.

•	 Demandez	aux	élèves	s’ils	ont	apprécié	les	
desserts	traditionnels	des	différents	pays	du	
monde.	Lequel	ont-ils	préféré	?	Lequel	ont-ils	le	
moins	apprécié,	et	pourquoi	?

Avec	un	groupe	de	deuxième cycle
•	 Distribuez	la	fiche	Petit lexique des saveurs	aux	

élèves	et	demandez-leur	de	chercher	dans	le	
dictionnaire	et	d’inscrire	sur	la	fiche	la	définition	
de	ces	adjectifs	pouvant	décrire	les	saveurs.

•	 Utilisez	ce	lexique	afin	trouver	le	mot	juste	
pour	décrire	les	sensations	gustatives	que	leur	
procurent	les	desserts	traditionnels.

SOLUTIONS DE REMPLACEMENT

•	 Si	vous	ne	disposez	pas	d’une	cuisine,	ne	
pouvez	obtenir	de	l’aide	de	parents	ou	d’autres	
intervenants	ou	ne	souhaitez	pas	cuisiner,	
vous	pouvez	demander	aux	parents	de	préparer	
un	dessert	traditionnel,	que	chaque	enfant	
apportera	ensuite	à	l’école	pour	partager.	
Attention	aux	allergies	alimentaires	!

•	 Si	vous	ne	souhaitez	pas	effectuer	l’étape	2,	vous	
pouvez	présenter	aux	élèves	la	fiche	Desserts du 
monde,	afin	de	réaliser	qu’on	utilise	beaucoup	de	
fruits	ou	de	légumes	(ex.	:	patate	douce)	ainsi	
que	du	riz	et	des	fruits	séchés,	dans	les	desserts	
des	pays	du	Sud.

Intégration
•	 Questionnez	les	élèves	:

	– Quelles	sont	les	ressemblances	entre	les	
desserts	traditionnels	canadiens	et	ceux	des	
autres	pays	du	monde	?
	– Quelles	sont	les	différences	entre	les	desserts	
traditionnels	canadiens	et	ceux	des	autres	pays	
du	monde	?

ÉTAPE	2
•	 Proposez	maintenant	aux	élèves	de	réaliser	des	

recettes	de	desserts	traditionnels	de	différents	
pays.

•	 Pour	cette	étape,	rassemblez	préalablement	les	
ingrédients	des	recettes	du	Guatemala,	d’Haïti,	
d’Inde,	de	Tunisie	et	du	Mali	de	la	fiche	Desserts 
du monde.

•	 Formez	cinq	équipes.	Dans	chaque	équipe,	les	
élèves	devront	choisir	:
	– un	responsable	des	ingrédients,	dont	le	rôle	
sera	d’aller	choisir	les	ingrédients	nécessaires	
et	d’en	mesurer	les	bonnes	quantités	;
	– un	responsable	des	ustensiles	et	de	la	vaisselle	
de	cuisine,	dont	le	rôle	sera	d’aller	chercher	
les	ustensiles	et	la	vaisselle	requis,	puis	de	les	
nettoyer	;
	– un	chef	cuisinier,	dont	le	rôle	sera	de	lire	les	
étapes	de	préparation	;
	– un	ou	deux	marmitons,	dont	le	rôle	sera	de	
couper,	de	brasser,	de	former,	etc.,	autrement	
dit	de	suivre	les	indications	du	chef.

•	 Une	fois	que	les	rôles	seront	déterminés	dans	
chaque	équipe,	les	équipes	seront	prêtes	à	
mettre	la	main	à	la	pâte.	L’aide	d’un	ou	de	
plusieurs	parents,	ou	d’un	ou	de	plusieurs	autres	
intervenants	de	l’école,	sera	nécessaire,	pour	
gérer	les	étapes	de	cuisson.

•	 Une	fois	les	desserts	prêts,	chaque	équipe	
présentera	le	dessert	traditionnel	qu’elle	aura	
concocté	en	précisant	les	ingrédients	qui	le	
composent	ainsi	que	son	pays	d’origine,	et	en	
situant	le	pays	sur	la	mappemonde.

•	 Tous	les	élèves	dégusteront	chaque	dessert	en	
même	temps,	et	chaque	dégustation	sera	suivie	
d’une	discussion	sur	l’appréciation	du	dessert	et	
les	goûts	détectés.

Le	 lexique	du	goût	et	des	saveurs	est	très	 limité.	
Pourtant,	 il	 existe	 une	 infinité	 de	 saveurs,	 mais	
on	dispose	de	 très	peu	de	mots	pour	 les	décrire.	
Le	goût	est	étroitement	lié	à	la	texture	et	à	l’odeur	
de	l’aliment.	Effectivement,	quand	on	déguste	un	
aliment,	l’essentiel	est	perçu	par	le	nez,	et	non	par	
la	langue.	Lorsque	l’on	mange	un	carré	de	chocolat,	
par	 exemple,	 des	 substances	 volatiles	 passent	
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	– Est-ce	que	vous	mangez	souvent	du	dessert	?	
À	quelle	fréquence	?
	– Est-ce	que	vous	croyez	que	les	enfants	des	
pays	dits	en	développement	mangent	souvent	
du	dessert	?

Un	 sixième	 de	 la	 population	 mondiale	 souffre	
de	 la	 faim,	 et	 la	 très	 grande	 majorité	 de	 ces	
personnes	 habitent	 dans	 un	 pays	 dit	 en	
développement.	 On	 calcule	 que	 toutes	 les	 cinq	
secondes,	 un	 enfant	 meurt	 de	 faim.	 Il	 est	 clair	
que	 les	 enfants	 qui	 souffrent	 de	 la	 faim	 ne	
mangent	 jamais	 ou	 peu	 de	 dessert.	 Cependant,	
depuis	 les	 10	 dernières	 années,	 on	 remarque	
que	 les	 enfants	 des	 pays	 dits	 en	 développement	
mangent	 de	 plus	 en	 plus	 d’aliments	 sucrés	 issus	
de	 l’industrie	 agroalimentaire.	 Cette	 réalité	 peut	
être	 attribuée	 à	 l’occidentalisation	 des	 pays	 dits	
en	 développement,	 notamment	 à	 cause	 de	 la	
mondialisation	 des	 économies	 (augmentation	
des	 échanges	 de	 marchandises	 entre	 les	 pays),	
de	 la	 télévision	 et	 d’Internet,	 qui	 promeuvent	 le	
mode	 de	 vie	 occidental.	 Le	 problème	 de	 la	 carie	
dentaire	 liée	 à	 la	 consommation	 de	 sucre	 est	 de	
plus	 en	 plus	 problématique,	 dans	 les	 pays	 dits	
en	développement.	L’ignorance	ou	 le	manque	de	
moyens	 financiers	 font	 que	 de	 nombreuses	 fa-
milles	n’achètent	ni	brosses	à	dents,	ni	dentifrice,	
et	ne	vont	pas	consulter	de	dentiste.	
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 Enquête sur les desserts traditionnels

Nom : _________________________________

Pays d’origine :  _________________________

Situation géographique 

Nom d’un dessert traditionnel : _______ __________________________

Ingrédients :

  ____________________________  ____________________________

  ____________________________  ____________________________

  ____________________________  ____________________________

  ____________________________  ____________________________

  ____________________________  ____________________________

Préparation :

  _______________________________  _____________________________

  _______________________________  _____________________________

  _______________________________  _____________________________

  _______________________________  _____________________________

  _______________________________  _____________________________
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 Étiquettes en papier

Nom du dessert traditionnel : Pays :

Types de sucre :

Nom du dessert traditionnel : Pays :

Types de sucre :

Nom du dessert traditionnel : Pays :

Types de sucre :

Nom du dessert traditionnel : Pays :

Types de sucre :

Nom du dessert traditionnel : Pays :

Types de sucre :

Nom du dessert traditionnel : Pays :

Types de sucre :

Nom du dessert traditionnel : Pays :

Types de sucre :

Nom du dessert traditionnel : Pays :

Types de sucre :

Nom du dessert traditionnel : Pays :

Types de sucre :

Nom du dessert traditionnel : Pays :

Types de sucre :
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Guatemala
Dulce de piña y de camote    
Ingrédients
2	grosses	patates	douces	(1	kg)
1	½	tasse	de	sucre
1	c.	à	t.	de	cannelle
4	tranches	d’ananas	frais	

Préparation
	– Peler	les	patates	douces	et	les	couper	en	cubes.	
	– Mettre	les	cubes	de	patates	douces	dans	une	casserole	et	recouvrir	d’eau.
	– Amener	à	ébullition.
	– Ajouter	le	sucre,	la	cannelle	et	l’ananas.
	– Cuire	pendant	environ	20	minutes	supplémentaires,	jusqu’à	ce	que	les	
patates	douces	soient	molles.
	– Retirer	les	morceaux	de	patate	et	d’ananas,	puis	les	mettre	en	purée	à	l’aide	
d’un	mélangeur.
	– Ajouter	le	sirop	et	mélanger	de	nouveau.
	– Servir	chaud	ou	froid.

Du Nord au Sud…
Au	Guatemala,	sept	millions	de	personnes,	soit	plus	de	la	moitié	de	
la	population	du	pays,	vivent	en	dessous	du	seuil	de	pauvreté.	

Ces	familles,	qui	comptent	en	moyenne	4	enfants,	gagnent	entre	
400	$	et	820	$	par	année.	Bien	qu’une	majorité	de	ces	familles	
vivent	en	milieu	rural	et	fassent	de	l’agriculture	de	subsistance,	
elles	n’arrivent	pas	à	se	nourrir	convenablement.

L’organisme	canadien	CECI	appuie	ces	familles	guatémaltèques	dans	
des	projets	leur	permettant	d’augmenter	leurs	revenus.

AQOCI,	[s.	d.],	http://vitrine.aqoci.qc.ca/dossier/
guatemala-contexte-dintervention-du-ceci-et-du-programme-uniterra.
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Haïti  
Secret du zombi
Ingrédients
2	avocats	
2	bananes	
85	g	de	fromage	à	la	crème	coupé	en	dés
2	c.	à	s.	de	noix	de	coco	râpée
2	c.	à	s.	de	sucre
1	c.	à	t.	de	cannelle
1/4	litre	de	crème	fraîche	

Préparation
	– Dénoyauter	et	peler	les	avocats,	puis	couper	en	dés	de	2,5	cm.
	– Éplucher	les	bananes,	puis	couper	en	rondelles.
	– Dans	un	bol,	mélanger	les	avocats,	les	bananes	et	le	fromage	à	la	crème,	
puis	déposer	dans	un	plat.
	– Dans	un	autre	bol,	mélanger	la	noix	de	coco,	le	sucre	et	la	cannelle.
	– Répartir	ce	mélange	sur	les	fruits.
	– Fouetter	la	crème	fraîche	jusqu’à	l’obtention	de	crème	fouettée.
	– Verser	la	crème	fouettée	sur	les	fruits,	puis	et	servir.

Du Nord au Sud…
Le	12	janvier	2010,	Haïti	a	été	secoué	par	un	violent	tremblement	
de	terre	de	magnitude	7	sur	l’échelle	de	Richter.	Outre	les	
centaines	de	milliers	de	morts	et	de	blessés,	ce	séisme	a	détruit	
des	infrastructures	d’eau	et	d’électricité,	ainsi	que	des	millions	
de	maisons	et	bâtiments,	laissant	1,2	million	de	sans-abri.

Au	cours	de	l’année	2010,	le	Canada	a,	entre	autres,	permis	à		
290	000	élèves	de	700	écoles	de	recevoir	un	repas	par	jour.

	 ACDI,	[s.	d.],	http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/	

FRA-1113182829-VJC.
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Inde 
Dessert indien au khir
Ingrédients
¾	tasse	de	riz	blanc	parfumé
1,5	litre	de	lait
1	c.	à	t.	de	cardamome
¼	tasse	de	raisins	secs
¾	tasse	de	sucre	en	poudre
150	ml	de	crème	fraîche	

Préparation
	– Mettre	le	riz	dans	une	casserole	avec	1	litre	de	lait	ainsi	que	la	cardamome.	
	– Amener	à	ébullition	et	cuire	pendant	45	minutes	à	1	heure	;	le	riz	doit	avoir	
absorbé	le	lait.	
	– Ajouter	le	restant	de	lait	et	les	raisins	secs.
	– Laisser	frémir	jusqu’à	ce	que	cela	épaississe.	
	– Retirer	du	feu,	puis	sucrer.	Laisser	refroidir	complètement,	en	remuant	de	
temps	à	autre	pour	éviter	que	ne	se	forme	une	croûte.	
	– Incorporer	la	crème	fraîche.	
	– Servir	froid.

Du Nord au Sud…
L’Inde	est	le	pays	du	monde	qui	compte	le	plus	d’enfants	de	
moins	de	cinq	ans	souffrant	de	sous-alimentation1.

Des	étudiants	canadiens,	par	l’intermédiaire	de	l’organisme	
Éclosïon,	se	rendent	en	Inde	pour	enseigner	l’anglais	aux	
enseignants	locaux,	afin	que	ces	derniers	puissent	à	leur	tour	
l’enseigner	à	leurs	élèves,	leur	ouvrant	ainsi	plus	de	portes	pour	
l’avenir.

	 Éclosïon,	[s.	d.],	http://www.eclosion.ws/
les-acteurs-de-la-coopération-avec-éclosion.

1	 Inde	Aujourd’hui,	[s.	d.],	http://inde.aujourdhuilemonde.com/l’inde-fait-face-
une-situation-nutritionnelle-alarmante.	
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Tunisie 
Corne de gazelle
Ingrédients
1	¾	tasse	de	farine
1	tasse	de	beurre
2	c.	à	t.	d’eau	de	fleur	d’oranger	(facultatif)
½	tasse	de	sucre
1	tasse	d’amandes	moulues	(peuvent	être		
remplacées	par	des	graines	de	tournesol,	en	cas	d’allergie)
1	pincée	de	cannelle	
1	jaune	d’œuf
Miel		

Préparation
	– Mettre	la	farine	dans	un	bol.
	– Ajouter	la	moitié	du	beurre	(½	tasse)	et	une	c.	à	t.	d’eau	de	fleur	d’oranger.
	– Malaxer	avec	les	mains	(propres),	jusqu’à	l’obtention	d’une	pâte	ferme.
	– Étaler	la	pâte	à	l’aide	d’un	rouleau	à	pâtisserie,	jusqu’à	une	épaisseur	
d’environ	3	mm.
	– Découper	dans	la	pâte	des	lanières	de	5	cm	de	largeur.
	– Réserver	1	c.	à	s.	de	sucre.
	– Dans	un	bol,	verser	la	poudre	d’amande	(ou	de	graine	de	tournesol),	le	reste	
du	sucre,	la	cannelle,	une	c.	à	t.	d’eau	de	fleur	d’oranger	et	le	reste	du	beurre	
(½	tasse).
	– Mélanger	avec	les	mains,	jusqu’à	ce	que	la	pâte	soit	homogène.
	– Avec	cette	pâte	d’amande	(ou	de	graine	de	tournesol),	former	de	petits	
rouleaux.
	– Envelopper	chaque	rouleau	dans	une	lanière	de	pâte	et	recourber	les	
extrémités	pour	donner	une	forme	de	croissant	de	lune.
	– Badigeonner	les	cornes	de	gazelle	avec	le	jaune	d’œuf.
	– Piquer	les	cornes	de	gazelle	avec	la	pointe	d’une	fourchette.
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Du Nord au Sud…
Le	Fonds	canadien	d’initiatives	locales	apporte	un	soutien	en	
argent	à	des	projets	d’organismes	communautaires	tunisiens	
qui	travaillent	à	réduire	la	pauvreté	dans	leur	pays.

	 ACDI,	[s.	d.],	http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/cpo.nsf/vWebCSAZFr/
F8EFA32F54C97DAC85257721003740B3	

	– Déposer	sur	une	plaque	vaporisée	d’un	enduit	antiadhésif	ou	recouverte	de	
papier	sulfurisé.
	– Cuire	au	four	à	150	˚C	(300	˚F)	pendant	20	minutes.
	– Tremper	les	cornes	de	gazelle	cuites	dans	le	miel	ou	saupoudrer	de	sucre	
préalablement	réservé.
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Mali 
Beignets à la banane
Ingrédients
5	bananes	mûres
1	¾	tasse	de	farine
2	œufs
¾	tasse	de	sucre
Huile	à	friture

Préparation
	– Épluchez	les	bananes.
	– Écraser	les	bananes	avec	une	fourchette	dans	une	assiette.
	– Dans	un	bol,	mélanger	les	bananes,	le	sucre	et	la	farine.
	– Faire	chauffer	l’huile	dans	une	grande	poêle,	sous	la	surveillance	d’un	
adulte.
	– À	l’aide	d’une	cuiller,	former	de	petites	galettes	de	pâte	de	banane	et	
déposer	dans	la	poêle	à	frire.
	– Laisser	dorer	les	beignets	pendant	quelques	minutes	d’un	côté,	puis	
retourner	de	l’autre	côté.

Du Nord au Sud…
Le	Mali	est	l’un	des	pays	les	plus	pauvres	du	monde.	D’ailleurs,	
103	enfants	sur	1	000	y	meurent	avant	d’avoir	atteint	l’âge	de		
5	ans.

Pour	améliorer	la	santé	des	femmes	et	des	enfants,	le	Canada	
participe	à	former	plus	de	médecins	et	d’infirmières	maliens,	
surtout	dans	les	campagnes,	et	fait	la	promotion	de	l’allaitement	
maternel.

	 ACDI,	[s.	d.],	http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAT-
112144731-Q2R#Mali.	
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Petit lexique des saveurs 

Nom :

Acerbe  

Acidulé

Âcre

Agréable

Agressif

Aigre

Amer

Aromatique

Astringent

Capiteux

Délectable

Délicat

Délicieux

Désagréable

Douceâtre

Doux

©	Photo	de	l’ACDI	:	Roger	LeMoyne	(Cambodge,	Asie)
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Écœurant

Épicé

Exquis

Fade

Faisandé   

Fétide 

Fugace 

Musqué 

Pestilentiel 

Piquant 

Poivré 

Rance 

Relevé 

Savoureux 

Suave 

Sucré 

Succulent 

Sur 

Velouté 


