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Historique gastronomique

tâche tâcheville endroitdate
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Types de Restaurant

Automat Terme historique, international pour une cafétéria proposant différents plats 
préparés vendus dans des distributeurs automatiques fi xés au mur. 

Bar à Huîtres Restaurant français spécialisé dans les fruits de mer, en particulier les huîtres et 
autres fruits de mer frais, crus. 

Bar Mleczny Bar à lait qui vendait autrefois un déjeuner chaud, bon marché, à base de produits 
laitiers aux travailleurs polonais sous le régime communiste et qui satisfait 
aujourd'hui encore le budget des gens du coin.

Barraca Un stand en bord de route vendant de la nourriture, comprenant souvent la xima, 
un porridge de maïs ou manioc, dans les coins très fréquentés du Mozambique. 

Bia Hoi Terme vietnamien qui désigne à la fois la "bière fraîche" et l'endroit où on la boit, 
un stand ordinaire à ciel ouvert servant sa bière maison.  

Bistro Restaurant français informel, généralement à gestion familiale, servant de la 
nourriture copieuse, style maison et le vin typique de la région. 

Boteco Local brésilien simple de quartier où la priorité consiste à socialiser, mais où il est 
également possible de boire et de manger des repas légers. 

Brasserie A l'origine, une brasserie alsacienne qui sert à présent bière et choucroute (chou 
chaud et viandes fumées) jusqu'à tard dans la nuit. 

Bruine Kroeg

Buschenschank 

Café typique d'Amsterdam aux murs teintés de marron en raison de la fumée 
absorbée au fi l des ans (souvent sans tabac désormais). 

Également appelé "Heurigen"  et situé sur les vignobles autrichiens, cet endroit 
accueillant propose le vin nouveau et la nourriture régionale. 

Cānguǎn En Chine, petit restaurant économique, spécialisé dans un type particulier de 
nourriture régionale. 

Carvery La viande fraîchement tranchée, souvent servie le long d'un buffet, est la spécialité 
abordable de ce type de restaurant britannique. 

Cevicheria Originaire de la côte d'Amérique Latine, tout endroit concentré sur le ceviche, les 
fruits de mer frais "cuisinés" dans le jus d'agrumes. 

Cha Chaan Teng En Chine, restaurant ordinaire servant du thé chaud pour accompagner un menu 
copieux de bons petits plats occidentaux et orientaux. 

Chaa Lau Maison chinoise traditionnelle de dim sum, un repas composé de nombreux petits 
plats, souvent proposés sur des chariots et servis avec du thé. 

Chifa Restaurant proposant de la nourriture cuisinée par l'importante population chinoise 
du Pérou : riz frit, plats de nouille, wonton, etc. 

Chip Shop / Chippy Local très répandu dans le monde anglo-saxon, un endroit rapide pour le fi sh and 
chips (cabillaud ou aiglefi n frit et frites épaisses), généralement à emporter. 

Chiringuito Cabane ordinaire espagnole, souvent située sur la plage, proposant un endroit 
ombragé pour savourer des petits encas et boissons froides. 

Churrascaria Lié historiquement aux repas au coin du feu des gaúchos brésiliens, ce restaurant 
découpe aujourd'hui des viandes de rôties sur le coin de la table. 

Comida Corrida Café mexicain pas cher servant un déjeuner copieux fait de plusieurs plats, composé 
souvent de soupe, riz, haricots, tortillas et ragoûts de viande. 

Crêperie Petit stand ou magasin proposant des crêpes, de fi ns pancakes français,  pliées ou 
roulées autour d'une garniture sucrée ou salée. 
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Dai Pai Dong Stand traditionnel de Hong-Kong servant des nouilles, du congee (porridge de riz), 
des sandwiches, du thé au lait et bien d'autres choses encore. 

Dhaba Un arrêt rapide pour la nourriture Punjabi épicée, souvent situé le long des routes 
de l'Inde et du Pakistan et prisé par les routiers. 

Diner Lieu américain emblématique servant un menu copieux, varié de petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner à toute heure. 

Estiatorio Doté de four et gril, l'endroit idéal pour manger une variété de plats grecs froids et 
chauds dans un cadre raffi né. 

Fast Food Un endroit proposant un menu économique de produits préparés et servis 
rapidement.  Souvent vendus par d'importantes enseignes. 

Food Truck Camion équipé vendant un repas gastronomique unique (gaufres, quenelles, BBQ 
coréen, schnitzel) dans une ville américaine. 

Fournos Utilisant le terme grec pour "four", il propose des pâtisseries typiques et des tourtes 
garnies de fromage, épinard, aubergine, etc. 

Freiduria Dans le Sud de l'Espagne, un stand ordinaire ou un restaurant de type cafétéria qui 
propose du poisson frit, des calamars, crevettes et autres fruits de mer. 

Frituur Kiosque en Belgique servant des frites dans des cornets en papier.  Frites deux fois, 
les pommes de terre sont moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. 

Furun Cette petite boulangerie de quartier propose non seulement des pains égyptiens 
typiques, mais aussi souvent des gressins et pâtisseries de type européen. 

Gargotte Au Sénégal, ce petit stand à ciel ouvert situé en bord de route ne possède ni 
pancarte, ni menu, il sert tout simplement du riz avec la sauce du jour.

Gostilna Souvent rattaché à une auberge, il sert des boissons slovènes traditionnelles et de la 
nourriture comme le goulash, les quenelles et la viande de chevreuil. 

Guanz Omniprésent en Mongolie, il s'agit d'une cantine proposant des buuz (quenelles), 
soupes et ragoûts pendant la journée et le soir. 

Heladería Glacier latino-américain, souvent à gestion familiale, proposant une large variété de 
parfums à emporter ou à savourer sur place. 

Hostinec / Pivnice Un bar tchèque, souvent un labyrinthe de petites salles, servant de la bière par 
demi-litre et parfois des repas bon marché. 

Hotel En Australie, il s'agit d'un hôtel qui sert des boissons ordinaires et de la nourriture 
de pub copieuse, mais qui n'offre pas toujours une chambre pour la nuit. 

Hoteli Un restaurant simple pour s'asseoir et goûter à la cuisine d'Afrique de l'Est : souvent 
du riz ou du porridge, accompagné de légumes ou de ragoût de viande. 

Imbiss Un snack-shop allemand rapide proposant à toute heure une variété de saucisses 
(Wurst) et de pommes de terre.  Bon nombre d'entre eux ne possèdent que des 
tables hautes, sans chaises. 

Irani Café A Mumbai, un café typique de la communauté Parsi d'Inde servant du thé chai 
iranien et différents plats sucrés ou salés.

Izakaya Cet endroit japonais fréquenté après le travail propose des boissons, brochettes 
grillées de viandes et autres en-cas à partager entre amis. 

Kafeneion Présent dans toutes les villes grecques, un café pour savourer le journal, faire une 
partie de backgammon et une conversation.
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Kaffi e Un café typique des villes d'Afrique du Sud, mais un magasin de quartier vendant 
de la marchandise de base dans les régions plus rurales. 

Kavárna Proposant à l'origine du café, du thé, des parts de gâteau et des pâtisseries; ce café 
tchèque peut également cuisiner des repas chauds complets. 

Kawiarnia En Pologne, un endroit confortable pour s'asseoir autour d'un café, de pâtisseries et 
parfois de vin, glace ou de petits snacks salés. 

Kebabji Ahwa En Syrie et au Liban, un café qui cuisine des kebabs d'agneau, poulets et bœuf à 
commander sur un long gril au charbon de bois. 

Kebapçi Döner kebap, de fi nes tranches de viande coupées sur une rôtissoire, ont vu le jour 
dans ce magasin turc. 

Kneipe Comme un pub de quartier, il s'agit d'un endroit où rencontrer les amis et socialiser 
autour d'un verre et d'une nourriture allemande simple et traditionnelle. 

Koffi ehuis Café hollandais historique où savourer un café et des biscuits ou une part de 
"vlaai", une tarte avec le dessus en croisillons et souvent remplie de fruits. 

Kro Situé stratégiquement le long de la voie publique, une auberge ou un restaurant 
proposant une cuisine régionale typique du Danemark. 

Lanchonete Propre aux villes brésiliennes, il s'agit d'un stand proposant de rapides petits-
déjeuners à base de pâtisseries, snacks.  

Lokanta En Turquie, les travailleurs se rendent dans cette cafétéria à l'heure du déjeuner et 
remplissent leur assiette de nourriture chaude et pas chère. 

Mamak Stall Provenant de la communauté musulmane tamoule, un stand ordinaire servant du 
pain plat fourré, de la viande halal et plus, 24 heures sur 24. 

Mantıcı Un restaurant cuisinant les manti, une spécialité turque traditionnelle d'agneau et 
d'épices enveloppés dans de petits morceaux de pâte.  

Maquis Un restaurant de Côte d'Ivoire servant le kedjenou (poulet braisé et légumes) ainsi 
que de la viande, du poisson, du manioc. 

Mgahawa Un endroit informel pour un repas tanzanien : riz ou ugali, une pâte de farine de 
maïs, accompagnés de mboga, généralement des haricots ou légumes.

Mongolian BBQ Originaire de Taïwan et connu à présent dans le monde entier, chaque dîner 
sélectionne des viandes, légumes et sauces que le chef fait sauter à une 
température élevée.  

Mwanauzaji Wa Chakula En Tanzanie, ces hommes vendent de tout, des biscuits enveloppés aux bâtons de 
maïs grillé, pour les voyageurs affamés dans les bus. 

Osmizza Ouvert uniquement en saison, une manière simple pour les fermes en Slovénie de 
proposer leurs vins, saucissons et fromages aux hôtes. 

Osteria Servant des vins locaux abordables et des repas simples le soir, ce café italien 
possède un charme familier et tranquille. 

Ouzeri De la musique "live" accompagne parfois le petit menu et les verres de ouzo, un 
alcool anisé, dans cet endroit grec. 

Paladar Restaurant privé cubain, à la capacité limitée et servant une cuisine locale de riz, 
haricots, porc et fruits de mer. 

Pastanesi Une petite boulangerie turque spécialisée dans les pâtisseries sucrées et les petits 
biscuits, proposant parfois de la glace également. 
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Pie and Mash Un magasin traditionnel anglais vendant des tourtes de bœuf haché accompagnées 
de purée de pommes de terre et de liqueur, une sauce à l'anguille et au persil. 

Pizzeria Le meilleur endroit pour savourer une pizza, un pain plat rond et cuit au four 
provenant d'Italie, généralement recouvert de sauce tomate, fromage et bien 
d'autres ingrédients. 

Pojangmacha Stand de rue sous une tente en Corée du Sud, soit pour manger des encas comme 
des saucisses garnies ou pancakes pendant la journée, soit pour boire quelque chose 
le soir. 

Pollería A gestion familiale ou bien faisant partie d'une chaîne, cet endroit est idéal pour 
savourer du poulet rôti péruvien, souvent servi avec de la salade et des pommes de 
terre. 

Pub Véritable institution britannique, un endroit de quartier pour les amis qui 
souhaitent tout simplement boire une bière, avec un menu de nourriture standard. 

Pulpería En Amérique du Sud ou Centrale, un petit magasin général qui fait également 
souvent offi ce de bar local dans les zones rurales. 

Pupuseria Dans Le Salvador ou à l'étranger, un endroit ordinaire pour les pupusas, des petits 
pains de farine de maïs garnis de fromage, haricots, herbes ou viande. 

Ramen-ya Magasin japonais servant des boules de ramen, un bouillon avec des nouilles et des 
ingrédients comme le porc, les œufs, les oignons de printemps et le bambou. 

Seafood Jau Ga Restaurant cantonnais spécialisé dans les fruits de mer, souvent maintenus en vie 
dans des aquariums et préparés fraîchement en les ébouillantant. 

Sobaya Restaurants japonais spécialisés dans les soba, des nouilles de sarrasin souvent 
servies dans un bouillon avec différents accompagnements. 

Steak House Traditionnellement emplie d'hommes d'affaires américains, une tanière en bois haut 
de gamme rendant hommage au steak, steak et steak. 

Taberna Bar local espagnol où les gens du coin viennent boire une bière entre amis, 
fournissant souvent des tapas gratuits. 

Takeaway Une devanture proposant de la nourriture à manger en dehors des locaux : fi sh and 
chips, sandwiches, curry, kebabs, etc. (également appelés à emporter).

Taquería Endroit mexicain proposant des tacos savoureux, rapides et pas chers : des tortillas 
de maïs garnis de viandes, légumes, fromages et sauces. 

Tasca Restaurant consacré aux tapas, de petits plats savoureux espagnols traditionnels. 

Taverna Bar italien typique, ouvert jusqu'à tard et proposant de petits snacks en 
complément de la bière, du vin et des cocktails. 

Trattoria Restaurant italien servant des viandes de saison, fraîches.  Généralement à gestion 
familiale et plus formel que l'osteria. 

Turo-Turo Ce petit restaurant rapide philippin permet de goûter une variété de plats préparés 
comme l'adobo, le porc ou le poulet braisé dans des épices. 

Weinstube Endroit allemand douillet pour déguster des variétés de vin local, souvent 
accompagnées d'assiettes de charcuterie et de fromages. 

Würstchenbuden L'endroit où s'arrêter entre des repas pour une currywurst (saucisse au curry), un 
kebab ou des pommes rot-weiß (frites avec ketchup et mayonnaise).

Zunfthaus Accueillant autrefois les associations d'artisans et travailleurs suisses, cet endroit 
sert à présent des plats typiques suisses au public. 
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