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Avant-propos 
 

Le vocabulaire culinaire portugais 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 des termes portugais et de leur traduction en français pour communiquer et 

pour cuisiner à partir de recettes en langue portugaise.  

Ingrédients, boissons, ustensiles, verbes, expressions, exemples de recettes : tout ce 

qu’il faut en un même endroit pour devenir un chef ! 

 

Invitation spéciale 

Vocabulaire du Portugal vous aide à apprendre et parler le portugais européen, 

du niveau débutant jusqu’au niveau intermédiaire, quelque soit votre âge ou vos 

expériences linguistiques; en vous offrant : 

 des contenus structurés et de qualité basés sur le portugais vraiment utile, 

pour progresser rapidement 

 un accompagnement méthodologique pour apprendre efficacement 

 sous forme de cours en ligne et de livres numériques et imprimés 

Nous faisons de notre mieux pour partager régulièrement du contenu gratuit utile et 

pertinent, et pour vous proposer des livres et des formations à forte valeur ajoutée.  

Alors rejoignez la communauté Vocabulaire du Portugal des apprenants du 

portugais européen qui veulent progresser et parler la langue portugaise rapidement : 

 en vous inscrivant sur notre site web vocabulaireduportugal.com  

 en vous abonnant à notre blog vocabulaireduportugal.com/blog  

 et en nous suivant sur les réseaux sociaux :  

facebook.com/vocabulaireduportugal 

twitter.com/Vocab_Portugal  

fr.pinterest.com/vocabulaireduportugal  

youtube.com/channel/UCF-Fw_STLlOieeTf841EsGQ 

http://www.vocabulaireduportugal.com/
https://vocabulaireduportugal.com/blog/
http://facebook.com/vocabulaireduportugal/
https://twitter.com/Vocab_Portugal
https://fr.pinterest.com/vocabulaireduportugal/
http://www.youtube.com/channel/UCF-Fw_STLlOieeTf841EsGQ
http://www.youtube.com/channel/UCF-Fw_STLlOieeTf841EsGQ


 

 

Carne e charcutaria, 

peixe, marisco, 

ovos 

 

Viande et charcuterie, 

poisson, fruits de mer, 

œufs 
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amêijoa palourde 

berbigão coque 

burrié bigorneau 

búzio bulot 

camarão crevette 

caracol escargot 

caramujo bigorneau 

caranguejo crabe 

castanhola amande 

choco encornet, seiche 

concha coquillage 

conquilha telline 

crustáceo crustacé 

lagosta langouste 

lagostim langoustine, écrevisse 

lapa patelle, chapeau 

chinois, bernique 

lavagante homard 

longueirão couteau 

lula calamar 

marisco fruits de mer 

mexilhão moule 

ostra huître 

ouriço-do-mar oursin 

pé-de-burrico praire 

percebe pousse-pied  

polvo pieuvre, poulpe 

santola araignée de mer 

sapateira tourteau 

vieira coquille Saint-

Jacques 

 
 

 

 

clara blanc d’œuf 

gema jaune d’œuf 

omelete omelette 

ovo œuf 

ovo de codorniz  œuf de caille 

ovo cozido œuf dur 

ovo escalfado œuf poché 

ovo estrelado œuf sur le plat 

ovo mexido œuf brouillé 

ovo quente œuf à la coque

Marisco Fruits de mer 

Ovos Oeufs 


