
FICHE LEXICALE 

COMME UN CHEF 

 

1. Te fais pas chier… 

2. Le client s’en fout… 

3. Bocuse je m’en tape! C’est une brasserie de quartier ici ! 

4. C’est qui ce pédé ? 

5. On aura le feu vert 

6. Mettre des saloperies dans mes plats 

7. C’est tout réfléchi ! 

8. Le cabillaud vous le préparez comment ?  

9. En bouillon… 

10. Du rab de poisson 

11. Une paupiette 

12. Vous vous êtes donné le mot ou quoi ? 

13. Je pensais pas qu’une émission de cuisine pouvait me scotcher comme ça ! 

14. Quand j’étais fauché 

15. Papa, j’ai ma date pour ma soutenance 

16. Tu m’as parlé d’un truc… 

17. Je suis emmerdé Paul 

18. Le rouget aux petits marrons 

19. Vous êtes complètement con ! 

20. Essayer de ne pas vous faire virer dans la journée… 

21. Voir un coup de feu dans un grand restaurant 

22. Ferme ta gueule ! 

23. Arrêtez de dire des conneries ! 

24. Ras les bottes de ce con ! 

25. Vous perdez rien pour attendre ! 

26. Le grand Alexandre fait du surplace… 

27. Ils ne jurent que par ça 

28. Pas trop tôt ! 

29. Faut qu’on fasse gaffe ! 

30. Les étoiles filantes 

31. Je suis cuit ! 

32. Je vous embauche comme second 

33. Topez là ! 

34. Allez zou ! 

35. J’y arrive pas ! 

36. J’ai été à bonne école… 

37. T’en as pas marre ? 

38. Ma cousine ? (pour ma cuisine ndr) 

39. C’est des apéricubes ? 

40. On arrête de mâcher quand ? 

41. N’importe quoi ! (minute 54) 



42. Mystère et boule de gomme 

43. Un spaghetti au ris de veau 

44. Le dernier des ringards 

45. Un naze  

46. Je gueule pas non plus ? 

47. Un peu de tenue messieurs ! 

48. Ça y est ? 

49. Ça va te booster 

50. Tu vas devenir un père collant ! 

51. Je suis sur le cul ! 

52. C’est ma botte secrète ! 

53. Un jeune surdoué de la cuisine 

54. Pas une demande à la noix ! 

55. C’est chouette Nevers ! 

 


