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L'album conte l'histoire d'une famille  qui, un dimanche, part au 
restaurant pour un moment de réunion, de joie et de découverte. 
Le serveur leur propose les spécialités maisons. Et pour les 
enfants, tous ces noms de plats, aux associations quasi 
surréalistes, sont comme autant de mises en scène amusantes. 
Avec le loup vapeur et ses haricots mange-tout ou avec la 
bouchée à la reine, on joue avec les mots et les images.  Tout le 
repas est passé en revue, des amuse-gueules au café, où l'on 
trempe naturellement un canard. Mais quand vient l'addition, les 
parents sont peut-être moins joyeux.... 

Les points forts de l’album
Le travail sur les mots: expressions au pied de la lettre
Les illustrations: l'illustratrice a choisi de diviser l'album en deux 
parties. Elle commence tout d'abord à poser le décor en des 
images pleine page et en juxtaposant les aplats de couleurs pour 
mieux donner de la profondeur. Les personnages se découvrent 
petit à petit, sur le chemin qui les mène jusqu'au restaurant, 
utilisant des cadrages atypiques, dévoilant parfois des corps 
d'autre fois la tête du grand-père. Une fois qu’elle les a installés à 
la table du restaurant, Lilie Mélo donne une autre perception de 
son travail. En découvrant la carte du menu, elle utilise alors la 
double page, les personnages et les formes sont plus statiques, les 
mots de corps et de couleurs différents se répondent de gauche à 
droite. Désormais, les phrases et les onomatopées abondent 
comme dans une ritournelle. Les détails se multiplient également, 
verres et fourchettes, assiettes et chemin de table. La table est 
également très présente, déterminant le cadrage de l'image 

Présentation de l’album en 
classe

S'attarder sur la première de couverture et la page 1 et 2 pour 
prendre des indices dans le texte et l'image et situer l'action.
Insister sur le jeu sur le mot « menu » pour préparer l'attention 
des élèves aux jeux de mots.

Les cartes de plats sont affichées  dans l’ordre chronologique de 
leur apparition dans le menu. Associer les images des « vrais » 
plats, celles de l'album et leurs noms.



Pistes pédagogiques 1) expressions au pied de la lettre
On peut : 
- chercher l’expression à partir du dessin 
- associer expression/dessin 
- dresser une liste d’expressions connues (références à d'autres 
albums ex: A.LE Saux
 - dessiner une expression… 
- travailler sur le sens et faire une page en deux parties : 
expression dessinée au pied de la lettre / représentation du sens 
véritable.
- faire deviner à d’autres 

2) écrire des menus: en se basant sur la structure du menu 
proposé au restaurant « aux menus plaisirs », construire 
des menus à thème.

Exemple: le menu vert: à partir d'aliments verts.
Concombre au coulis de basilic

Gratin de courgettes  
Lentilles  
Roquefort  
Gâteau  à la menthe  
Chewing gum à la chlorophylle  
Jus de goyave

3) Travailler sur les onomatopées  qui donnent su sens  au 
sentiment des enfants.

4) la narration:qui raconte? Qui parle? La question de 
l'interprétation et du point de vue


