
A la parilla : grillé, souvent au charbon
Adobo : pâte faite à partir de plusieurs piments et 
épices pour assaisonner poisson ou viande
Amarillo ( con pollo)/oaxaqueña : mole jaune 
( cumin-piment-poulet)
A la plancha : grillé sur une plaque
A la tampiqueña : fines tranches de viande sautées, 
en général marinées dans un mélange d’ail, d’huile et
origan
A la veracruzana : sauce à base de tomates, olives 
et oignons
Abarrotes : épicerie
Achiote ( Yucatan) graine de courge extraite des 
feuilles du rocouyer /sauce :+ 
tomates,oignos,coriandre,piments
Agua de fruta : boisson confectionnée en ajoutant 
du sucre et de l’eau à un jus de fruit ( agua fresca)
Ahumado : fumé
Alambre : brochette
Ancho : piment poblano séché
Antojitos : en-cas
Arrachera : flanchet
Atole : boisson chaude sucrée épaissie avec de la 
masa et parfumée au chocolat , cannelle ou aux fruits
Aves : volaille
Barbacoa : viande de mouton enveloppée de feuilles
de bananiers et cuite doucement sous la braise
Betabel : betterave
Bien cocido : bien cuit
Birria : ragoût et bouillon de chevreau ou mouton 
avec des oignons en tranche
Bolillo : petit pain
Burrito : tortilla repliée autour de 
haricots,riz,viande,crudités…
Cafe de olla : cafe+ cannelle, sucre
Cafe americano : cafe allongé
Cafe con leche 
Cafe negro
Calabaza : fleur de courge
Caldo : bouillon
Camarones : crevettes
Cangrejo : crabe
Carnero : mouton
Carnitas : porc frit
Chalupa :

Cecina : fines tranches de bœuf marinées dans 
citron ou orange avec du sel, puis grillées
Ceviche : poisson cru mariné dans jus citron vert
Chabacano : abricot
Chapulines (oaxaqueña) : sauterelles
Chayote : courge tropicale/ 3 variétés : vert, forme 
poire et plus petite
Chicharos : petits pois
Chicharrón : peau de porc fumée avec des épices et
frite jusqu’à ce qu’elle gonfle et devienne craquante 
Chilaquile : tortilla rassie, frite et cuisinée avec une 
sauce
Chililo ( oaxaqueña) : mole rouge foncé
Chipotle : piment jalapeño séché et fumé , plus doux
Cilantro : coriandre
Cochinita : cochon de lait
Cocido : bouilli
Coloradito (oaxaqueña) : tomates, piments + porc 
ou poulet
Comedor : salle à manger( étal de marché), petit 
restaurant
Comida corrida : menu à prix fixe
Cotija : fromage piquant
Durazno : pêches
Ejotes : haricots verts
Elote : épi de maïs
Empanada : petit chausson fourré avec une garniture
salée ou sucrée
Empanizado : pané
Enchilada : tortilla enroulée autour de viande 
effilochée et recouverte de sauce
Enfrijolada : tortilla à la sauce frijoles recouverte de 
fromage et d’oignons
Entomata : tortilla servie dans une sauce tomate, 
fromage et oigons
Entremeses : hors d’œuvre
Epazote : épinard
Escamoles : œufs de fourmi
Fajita : tortilla farcie de lamelles de bœufs, de poulet 
ou crevettes + lamelles oignons, poivrons…
Filete : filet
Frijoles : haricots secs
Frijoles charros : frijoles cuits avec couenne de porc
Fonda : étal de marché où l’on peut mange
Galletas : biscuits
Gelatina : gelée sucrée

Gordita : beignet de maïs fourré avec des haricots 
frits, recouverts de crème et fromage+ laitue
Guacamole : purée avocats
Guajalote : dinde
Guayaba : goyave
Habanero: piment très fort
Helado : glace
Higo: figue
Huachinango : (veracrcuz)= vivaneau
Huevos cocidos; oeufs pochés
Huevos estrellados : frits
Huevos fritos ( con jamon…) :frits
Huevos mexicanos : brouillés avec tomates, 
piment,oignons
Huevos motuleños : tortilla avec tranches de 
jambon,œufs frits,fromage, petits pois & sauce 
tomate
Huevos pasados por agua : légèrement pochés
Huevos poches
Huevos rancheros : frits sur des tortillas avec una 
salsa
Huevos revueltos : brouillés
Huevos: œufs
Huitlacoche ( ou cuitlacoche) : épi de maîs 
recouvert d’un champignon noir ; cuisiné avec du 
beurre, des oignons, ail, piment…
Jaiba : petit crabe
Jalapeño : piment consommé vert ou rouge ( échelle
5 ou 6)
Jugo : jus
Licuado : boisson sucrée à base de jus de fruit, eau 
et lait
Lomo : longe, filet
Mamey : fruit
Manchamenteles : oaxaqueña/ sauce
Masa : pâte de maïs
Memelitas ( oaxaqueña) : petites tortillas recouvertes
de différentes garnitures
Menudo : soupe de tripes
Milanesa : pané à l’italienne
Mixiotes : ragoût d’agneau
Mojo de ajo : sauce à l’ail
Mole : sauce épicée
Mole negro ( oaxaqueña) : piments- bananes- 
chocolat



Mole poblano (Puebla) ragoût poule ou dinde = 
beaucoup ingrédients dont chocolat amer
Nieve : sorbet
Nopal : feuille de cactus sans épine 
Omeleta : omellette 
Paleta : batonnet de glace
Panela : fromage doux
Panucho : tortilla fourrée de purée de haricots
Papas : patates
Papadzules (Yucatan) : tortillas farcies d’œufs durs, 
sauce aux graines de courge
Pastel : gâteau
Pastor ( al) : rôti sur un piquet ou à la broche
Pato : canard
Pavo : dinde
Pavo relleno : dinde superposée avec du bœuf et du
porc hâchés + sauce
Pay : tarte aux fruits
Pechuga : blanc de volaille
Pescado : poisson mort
Pibil : viande cuite au four( en général cochon de lait 
ou poulet) avec poivre, origan, jus orange
Picadillo ( oaxaqueña) : porc émincé & épicé
Pico de gallo : sauce d’accompagnement à base de 
tomates en dés, oignons, piment, coriandre et citron 
vert
Pierna : cuisse, gigot
Pipian : sauce aux graines de courge moulues
Piña : ananas
Pinole : maïs moulu et rôti
Plátano : banane
Poblano : piment doux ( 3/10)
Pollo : poulet
Postre : dessert
Pozole : soupe à base de maïs concassé, pois 
chiche, tomates & petts morceaux de viande de porc 
ou poulet
Pot chuc ( Yucatan) : lamelles de porc  marinées 
dans jus orange amère et grillées + garniture
Puchero (yucatan) : râgout de porc, poulet, 
carottes,chayote,radis, coriandre et orange amère
Quesillo ( oaxaca) : boule de fromage
Quesadilla : tortilla pliée en 2 et garnie de fromage 
fondu
Quesillo : fromage
Queso fundido : fromage fondu

Queso : fromage
Rábano : radis
Refrescos : sodas
Relleno : farci
Res : bœuf
Salbutes : en-cas ( tortilla maison garnie de lamelles 
de viande de dinde, oignons, avocat)
Sálmon : saumon
Salsa roja/ verde : sauce composée de piments 
verts ou rouges, oignons, tomates, citron et épices
Salsicha : saucisse
Sandia : pastéque
Serrano : piment de préférence vert ( 6/10)
Sopa de arroz : riz pilaf
Sopa : soupe
Sopa  de lima : soupe au citron vert + bouillon 
poulet+poulet et tortilla
Sope : épais feuilletés de pâte de maïs légèrement 
grillé et servi avec un salsa
Taco : tortilla chaude garnie de viande grillée, de 
légumes
Tamal (oaxaqueña) : en général farce au poulet
Tamarin : pulpe brunatre du fruit du tamarindo
Tamal : feuille de maîs ou bananier  salée ou sucrée
Tasajo (oaxaqueña) : tranche de boeuf
Té de manzanilla : tisane camomille
Tejocote : fruit qui ressemble à une pomme
Ternera : veau
Tlayuda ( oaxaquea) : grande tortila frite ( ressemble 
à,pizza)
Tocino : bacon
Tomate : tomate verte
Tomatillo : sorte de physalis , utilisée pour préparer 
des sauces
Toronja : pamplemousse
Tostada : tortilla frite, très croustillante, garnie
Tototpos : chips de tortillas
Trucha : truite
Tuna : figue de barbarie
Uva : raisin
Venado : gibier
Verde ( con espinazo) :oaxaqueña : mole verde 
avec porc+haricots,persil,piment, epazote
Verduras : légumes
Zacahul( huasteca) : sorte de tamal géant au porc ds
1 feuille de bananier

Zanahoria : carotte
Zapote : fruit sucré de l’arbre chicle
Xoconostle : petite poire rose et amère
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