
 

JOUR 5-6 CUISINE  

COMME AU MOYEN-ÂGE 

 

Image 1 : Cuisine comme au Moyen-Âge 

Image 2 : Ça se passe quand ? 

Le Moyen-Âge est une période qui dure mille ans. Les recettes proposées ici 

sont documentées pour le Bas Moyen-Âge en Europe, entre 1300 et 1500.  

Image 3 : Quels ingrédients étaient utilisés ? 

A l’époque, on trouvait déjà des fruits et légumes : blettes, choux, 

champignons, betteraves, pommes, abricots. Des céréales et des produits 

dérivés des animaux : blé, viande, œufs, lait. Des épices et des plantes 

aromatiques : laurier, sauge, romarin, miel, cannelle, cumin, clous de girofle, 

sel. 

Image 4 : Quels ingrédients n’existaient pas en Europe ? 

En revanche, il n’y avait pas tous les produits originaires d’Amérique, 

puisque ce continent a été découvert par les Européens en 1492. Pas de 

haricots, chocolat, café, vanille, pommes de terre et tomates. 

Image 5 : Recette paysanne : fromentée 

Ingrédients : 85 g de blé ou d’épeautre, 12 cL de lait, 35 cL d’eau, 1 œuf. 

Laver le blé et le cuire dans de l’eau salée 1h. Retirer du feu. Porter le lait 

à ébullition et y incorporer la préparation. Laisser refroidir, puis lier avec 

un œuf battu. 

Image 6 : Recette noble : champignons en pâte 

Ingrédients : 150 g de farine, 75 g de beurre, un peu d’eau, 150 g de 

petits champignons, 25 g de cantal, un filet d’huile d’olive, ½ cc de 

cannelle, ½ cc de sucre, ¼ cc gingembre, 1 pincée de sel, 1 clou de 

girofle. 1 jaune d’œuf pour la dorure.  



Image 7 : Recette noble : champignons en pâte 

Couper les champignons en 4 ou 8. Les blanchir 3 minutes dans l’eau salée. 

Egoutter puis mélanger avec les épices, le sel, le cantal. Préparer une pâte 

brisée avec la farine, le beurre et l’eau. Abaisser la pâte, y détailler des 

cercles, fourrer de la farce puis refermer la raviole sur le dessus. Cuire 25 

minutes à 180°C. 

Image 8 : C’est prêt ! 

Partage avec nous la photo de tes plats médiévaux ! 

Cette activité vous est proposée par Les Archéotrucs ! 


