
  

MMEENNU U !!

Repas du Moyen-Age.



  

Un peu d'histoire

le Moyen-Age: c'est du Ve 
siècle après JC jusqu'au 

XVe siècle
 avec les Grandes 

découvertes et la fin de 
l'Empire byzantin.

   Lors des fêtes les 
seigneurs font des 
banquets :  tandis 
que le régime des 
paysans est plutôt 
fait de bouillie 
d'avoine, de viande 
de porc et de 
tubercules.

Le menu des banquets se compose de plusieurs mets, appelés 
plus tard "services". Chaque convive se sert dans l'ensemble de 

plats disposés sur la table : rôtis, produits de chasse, sauces, 
poissons ou pâtés...  Il peut y en avoir jusqu'à 6, voire plus, 

régulièrement séparés par  les "entremets".
 C'est le début du service dit "à la française"

Des spectacles notamment de jonglerie sont offerts aux convives, .



  

Entrée: Tarte aux champignons

Ingrédients:

● pate brisée 

● Des champignons

● Du fromage rapé.

● Huile d' olive.

● Sel-poivre-sucre-gingembre-
cannelle-clous de girofle.

Les pâtés, tourtes et tartes étaient des spécialités 
très prisées au Moyen-âge Le saviez-vous ? 

Le champignon de Paris
 n'est cultivé que 
depuis le XVIIe s.



  

Une autre tarte du Moyen-
âge: la tarte blanche 

Ingredients:
-pâte brisée 

-fromage

- blancs d' oeufs

-sucre en poudre

- beurre ramolli
-café
-sel
-eau de rose
-du lait

Cette tarte à base de fromage frais sucré, doit son 
nom à une belle couleur blanche et fond dans la 
bouche

Le saviez-vous ? 

Au Moyen-âge, ils adoraient 

parfumer leurs plats

aux eaux des fleurs

●L' orange était un produit de luxe au Moyen-Age originaire 
de Chine. Elle sert à faire la tartre bourbonnaise, une des 
spécialités du cuisinier de Charles V et Charles VI



Une autre Une autre 
entrée :entrée :

-Gros bastons :-Gros bastons :
C'est une pâte avec du fromage.

-Ingrédients :
Beurre, farine, eau, oeuf, 

gingembre,
comté en tranche

Les gauffriers font  un autre 
service que l’en dit “gros 
bastons” qui sont faits de 
farine pestrie aux œufs et 
pouldre de gingembre, battus 
ensemble, et puis aussi gros 
et fais comme andouilles.

Ménagier de Paris - 1390 



  

Entrée: Crème de poireaux 
aux amandes

  
Ingrédients principaux:

-poireaux

-oignions

-beurre

-soupe d amandes pilées

-lait

Le poireau était déjà connu sous l'Antiquité. Au Moyen 
Âge,les poireaux étaient souvent utilisés dans les soupes 
appelées « porées », d’où son nom actuel



Plat: Bœuf aux lentillesPlat: Bœuf aux lentilles

La lentille est connue 
depuis l'époque du 
bronze en France. 
Très appréciée par 
les pharaons 
égyptiens

La viande était le plus 
souvent au Moyen-Age 
bouillie

On ut i l i sai t  
beaucoup l es épi ces 
:  cannel l e,  
gi ngembr e,  gi r of l e,  
saf r an muscade,  
poi vr e, . .

Le savi ez- vous?
L' hypocr as,  est  un 
apér i t i f   :  Un vi n 
f or t ement  sucr é 
avec du mi el  auquel  
on aj out e de l a 
cannel l e et  du 
gi ngembr e

●et ses                    
        épices..

Chacun avait son 
couteau gravé 
a ses initiales.



Dessert n°1

                                                                             
                                                                             
                          Pain Perdu :

Le Moyen-âge connaissait une grande variété de desserts et de 
friandises

Ingrédients :
●Pain
●Lait
●Œuf
●Sucre en poudre



  

Un autre dessert :
Les oublyes

Les oublyes sont des gaufres du Moyen-âge. Que l'on 
vendait pltes ou en cornets dans les rues, principalement 
lors des fêtes religieuses.
 Ce sont des gauffres fines cuites sur moules.

Ingredients : 
Farine ; du miel liquide ;  des oeufs ; du beurre ; eau. 

          



Dessert n°2

                                                                             
                                                                             
                          Le rique-menger :

Croque-monsieur aux 
pommes

Ingrédients :
●Pommes
●Beurre
●Œufs
●Pain 
●Sucre en poudre
●Gingembre, cannelle
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