Chocolatine

DIX HEURES ou DIX-HEURES [dizœʀ], n. m. pl.
Auvergne, Franche-Comté et Haute-Marne.
Collation prise dans la matinée, vers dix heures. Prendre les dix-heures.
Faire dix heures ou les dix-heures. || N. m. pl. par méton. Ce qui compose cette collation. Apporter ses
dix-heures.
Remarque. Ce mot, qui est aussi en usage en Belgique et en Suisse, s’emploie encore parfois au singulier
dans certaines régions de ces pays ainsi qu’en Normandie et dans le Nord. Prendre son dix-heures.
ÉGOTON [egot], n. m.
Bourgogne.
Désigne les dernières gouttes d’une boisson ou les restes d’un plat. Vous ne finissez pas cet égoton
de poulet ?
ENSAUCER [sose], v. tr.
Normandie.
Assaisonner la salade.
ENJOQUER (S’) [ʒoke], v. pr.
Savoie.
Fam. S’étouffer en mettant une trop grande quantité de nourriture dans la bouche. Tu manges trop vite
et tu ne mâches pas assez, tu vas t’enjoquer !
ENTRUCHER (S’) [tʀyʃe], v. pr.
Champagne.
Pop. S’étrangler, avaler de travers. Le bébé s’entruche avec son biberon.

CRICHON [kʀiʃ], n. m.
Lorraine.
Trognon d’un fruit à pépins. Un crichon de pomme.
CROCHON ou CROTCHON [kʀoʃ] ou [kʀɔtʃ], n. m.
Savoie.
Entame du pain, croûton. || N. m. par extens. Premier morceau coupé d’un saucisson, d’un jambon, etc.

FRIPE ou FRIPPE [fʀip], n. f.
Ouest.
Confiture, beurre ou tout aliment pour tartiner ou accompagner le pain. Proposer du beurre et du fromage
comme fripe à manger avec le pain.

Entrucher (s’)

CROUGNON [kʀuɲ], n. m.
Bourgogne.
Extrémité d’un pain, croûton.
CROULÉE [kʀule], n. f.
Normandie.
Quantité de fruits qui se décrochent des branches d’un arbre que l’on secoue.
DAUBE [dob], n. f.
Lyonnais, Dauphiné et Savoie.
Mauvaise nourriture. Partic. Viande de piètre qualité. Manger de la daube.
DÉJEUNER [deʒøne], v. intr.
Région.
Faire le repas du matin. Déjeuner de chocolat et de croissants.
Remarque. Ce sens, que l’on retrouve en Belgique et en Suisse, est encore en usage dans toute la moitié
sud de la France, ainsi que dans le Nord-Ouest, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et la Lorraine. Il est
vieux en français standard.
DÎNER ou DINER [dine], v. intr.
Région.
Prendre le repas du midi, déjeuner. Dîner à midi et demi.
Remarque. Ce sens, que l’on retrouve en Belgique et en Suisse, est encore en usage dans la plupart des régions,
à l’exception de l’Île-de-France, du Centre, du Centre-Ouest et de l’Alsace. Il est vieux en français standard.
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