
 Parcours -jeu de l'exposition    À table au Moyen Âge 

1 - La vaisselle de table
Au Moyen Âge, la table est mobile (on peut la
bouger d'une salle à l'autre).
Sur la nappe, on installe les tranchoirs (sorte
d'assiettes), les couteaux, les verres et les petits
pains ronds.
À toi de retrouver l'image et de dessiner ce qui
manque sur la table 

2 - Place à table et hiérarchie
Lors d'un festin, les invités s'assoient en fonction du seigneur qui a la meilleure 
place : ceux qui lui sont proches ont le privilège de goûter à tous les plats 
contrairement à ceux plus éloignés !
Sur l'image tout en haut, vois-tu le hanap sur la table du seigneur ? C'est un 
objet de luxe  qui marque sa place. En t'aidant des images trouve-le parmi les 
3 objets ci-dessous.

3 - Les manières de table
Début et fn de repas sont marqués par le lavage des mains. On sonne l'eau à coups 
de trompettes. Peux-tu retrouver cet objet qui sert pour ce moment et donner 
son nom ?

- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

Potages
Boute hors

L'apéritif

La desserte

Le rôt

4 -  Manger selon son état
Dans la pensée médiévale, animaux et végétaux sont ordonnés de la terre   
jusqu'au ciel proche de Dieu. 
C'est pourquoi les nobles préfèrent manger des volailles et des fruits plutôt que 
du boeuf ou des légumes. Certains ingrédients sont de plus très chers comme les 
poissons frais et les épices apportées de loin ! 
À l'aide du paragraphe « à faute de chapon, pain et oignon », entoure ce qui 
constitue le repas des paysans en plus du pain.

5 - L'ordre des mets
Au Moyen Âge, le ventre est pensé comme une marmite où vont cuire les 
aliments. Dans les festins, on ouvre ainsi cette marmite par un apéritif (en général
un fruit) et on la referme en servant un vin doux avec des épices appelé boute hors.
Il est alors temps de se séparer...
Peux-tu remettre les différents services dans l'ordre en les numérotant dans 
les cercles (aide-toi du texte) ?

Boute hors

Desserte

RôtApéritif

Potages

Boeuf
Soupe

Oiseaux 
Vin


