
El Casot : Le Cabanon • Emblème du vignoble 
Banyulenc, maisonnette où les vignerons  
entreposent leurs outils, se mettent à l’abri ou casse 
la croûte. 

El peus de gall : Pied de coq • Nom catalan 
donné au réseau de collecte des eaux de pluie pour 
éviter l’érosion des terrasses de Schiste.

Fa temps : Il y a longtemps • Expression  
couramment utilisée par les vignerons pour se 
souvenir d’une tradition d’antan.

Que vaji bé : Porte toi bien • Marque affective 
pour dire au revoir, que tout aille bien.

Bon Profit : Bon appétit.

Poc a poc : Peu à peu • Expression courante du 
vigneron pour travailler patiemment la vigne.

Menja i calla : Mange et tais toi • Expression 
Catalane populaire adressée aux pipelettes.

 
Commencez par frotter le pain avec de l’ail, grillez le pain.
Coupez les tomates en deux et frottez sur des tranches de 

pain en les imprégnant bien. 
Salez et arrosez avec l’huile d’olive. C’est prêt.

Les plus gourmands pourront y rajouter une tranche de 
jambon, de fromage ou bien un bel anchois.
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APPELLATION COLLIOURE PROTÉGÉE 

EXPRESSIONS CATALANES
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BON PROFIT !

• Pain de Campagne  
• Tomates bien mûres
• Huile d’Olive 
• Gousse d’ail  
• Sel

El vi bo : Le bon vin.

Adiu : Salut • Expression courante pour se saluer.

El tap i l’ampolla : Le bouchon et la bouteille• 
Expression populaire mettant en avant un duo
inséparable au physique opposé. 

Beure un cop : Boire un coup.

El vinyer catala : Le vigneron catalan.

Mar i tramuntana : Mer et Tramontane • Sont les 
deux éléments caractéristiques de notre vignoble. La 
mer Méditerranée apporte le côté iodé à nos cuvées 
et la Tramontane est un vent bénéfique pour la 
qualité de nos raisins. 

Sempre endavant : Toujours en avant • Slogan 
de l’équipe de rugby catalane USAP.

Que és aixo ? : Qu’est-ce que c’est ?‘
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PÀ AMB TOMAQUET - (Pain à la tomate) 
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