QUELQUES RECETTES
D’APICIUS…

…A DEGUSTER
SANS MODERATION !
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La plupart des Romains se contentaient d’une nourriture simple : ils
mangeaient surtout des céréales, du pain, fabriqué à la maison et des légumes
(chou, poireaux, chicorée, concombre…) rarement de la viande fraîche mais
souvent du poisson et des œufs, du lait de brebis et de chèvre et des fruits.
Poires, pommes et prunes étaient très fréquents mais par contre le citron,
l'abricot ou la pêche, originaires de Chine et cultivés en Asie Mineure ne leur
sont parvenus qu'au premier siècle après JC. La datte était particulièrement
consommée, dans les plats salés mais aussi seule ou en sucrerie.
La cuisine romaine antique se faisait à base d'huile d'olive, de miel, de
vinaigre, de vin et de plantes aromatiques. Les romains mêlaient les ingrédients
de façon très originale par rapport à nous, ainsi pouvait-on manger des brocolis à
la coriandre et à la menthe ou de la purée de feuilles de laitue.
Les romains plus riches mangeaient énormément de plats en sauce et les
herbes, épices et aromates y avaient une importance énorme tout comme le vin.
Pour en savoir plus, nous avons traduit quelques recettes du De re coquinaria
attribué à Apicius. Puis nous avons tenté de les adapter à notre époque.
Né en 25 avant J.C., Marcus Gavius Apicius a vécu sous le règne de
l'Empereur Tibère et était son cuisinier officiel. Extravagant, gourmet,
débauché, il a été largement condamné par ses contemporains, en particulier, par
les stoïciens mais aussi par les premiers chrétiens qui jugeaient sa cuisine
presque comme un acte de barbarie. C'est de lui que nous viennent des plats
étranges comme les talons de chameaux, langues de flamants, de rossignols ou de
paons, tétines de truie farcies aux oursins...une imagination débordante et une
audace qui ont fait sa renommée. A la fin du second siècle après J.C., on parle
d’ailleurs d’un " apicius " pour désigner un cuisinier.
Pour finir, sachez qu’Apicius est aujourd’hui le nom d’un restaurant à Paris,
20 rue d’Artois, (75008), tenu par Jean-Pierre Vigato, gastronome excentrique
de l’Antiquité romaine, adepte d’un «foie gras de canard poêlé en aigre-doux aux
radis noirs confits» ou d’un «pigeon de ferme désossé et farci de vieux jambon
et champignons» !

Bon appétit !
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Pauline
Maïssane

Petit déjeuner pour les enfants qui partent à l’école
Adipata
Surgite

Au réveil

Pistor

Le boulanger

Vendit

Vend

Jam

Maintenant

Pueris

Aux enfants

Jentacula

Les petits déjeuners

Avis

Et les oiseaux

Cristataeque

Qui ont une crête

Sonant

Chantent

Undique

De tous les côtés

Lucis

Au lever du soleil

Vocabulaire :
- adipatus, a, um : gras ; pl.n. : pâté gras
- avis, is, f : oiseau
- cristatus, a, um : qui a une crête
- jam (adv.): maintenant, déjà, en ce moment
- jentaculum, i, n : petit déjeuner
- luceo, es, ere, luxi : briller, éclairer
- pistor, oris, m : boulanger, pâtissier
- puer, eri, m : enfant
- sono, as, are, sonui, sonitum : rendre un son
- surgo is, ere, surrexi, surrectum : se lever, se mettre debout
- undique (adv.) : de toutes parts, de tous les côtés, de toutes les directions
- vendito, as, are, avi, atum : vendre, négocier
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ENTREES
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Sébastien
Olivier
Entrée de courges
Gustum de cucurbitis
Cucurbitas coctas espressas
in patinam compones.
Adicies in mortarium
piperem, ciminum, silfi modice
(id est laseris radicem), rutam,
modicum, liquamine et aceto
temperabis,
mittes defritum modicum ut
coloretur, jus exinanies in
patinam…
Cum ferbuerit iterum ac tertio,
depones et piper minutum
asparges.

Entrée de courges :
Mettre les courges cuites et pressées dans
un plat.
Ajouter dans le plat
du poivre, du cumin, un peu de silfi (c’est-àdire de la racine de laser), de la rue
modérément, et préparer du garum et du
vinaigre,
Mettre un peu de vin cuit pour colorer la
sauce, puis faire réduire le jus dans le plat.
Quand cela bout pour la 2ème et la 3ème fois,
mettre à terre le plat et le saupoudrer de
poivre fin.

Vocabulaire :
Acetum, i, n : vinaigre
aspargo,is,ere, spersi, spersum : répandre, saupoudrer
cocta, ae, f : eau bouillie
coloro,as,are,avi,atum : colorer
compono, is, ere, posui, positum : placer ensemble
cucurbita, ae, f : courge
cum = archaïque quom : quand
defritum, i, n : vin cuit
depono, is, ere, posui, positum : déposer, mettre à terre
exinanio, is, ire, ivi, itum : vider, réduire
exprimo, is, ere, pressi, pressum : faire sortir en pressant
ferveo, es, ere,ferbui : être bouillant
gustum, i, n : entrée
iterum (adv) : pour la … fois
jus, juris, n : jus de porc
liquamen, inis, n : sauce
minutus, a, um : petit, menu, haché, coupé
mitto, is, ere, misi, missum : envoyer, mettre
mortarium, ii, n : plat
patina, ae, f : casserole, plat creux
piper, eris, n : poivre
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ruta, ae, f : rue (plante d’un goût âcre)
sylphium, ii, n : silphium (férule de Cyrénaïque qui produit un condiment, le laser)
tempero, as, are, avi, atum : disposer, préparer
tertio (adv.) : pour la troisième fois
ut : pour que
Ingrédients pour deux :
- 2 courges moyennes
- Epices (cumin, silfi)
- Rue
- une cuillère à soupe de vinaigre
- un verre de vin cuit
- 50 ml de garum
- Poivre fin
•
•
•
•
•
•

Mettre une courge cuite et écrasée dans un plat
Y ajouter une courge crue et écraser le mélange
Ajouter une pincée de poivre, une pincée de cumin, une pincée de silfi et 5 g
de rue. Faire cuire 3 minutes.
Pour la sauce colorée : verser une cuillère à soupe de vinaigre, un verre de vin
cuit, du garum
Poursuivre la cuisson jusqu’à ébullition et faire réduire la sauce
Saupoudrer à nouveau d’une pincée de poivre fin et servir
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Diégo
Marie
Pâté de roses
Accipies rosas et exfoliabis

Tu prendras les roses et tu retireras les feuilles

Album tolles

Tu enlèveras le blanc,

Mittes in mortarium

Tu le mettras dans un mortier

Suffundes liquamen

Tu l'imprégneras de garum

Fricabis

Tu mélangeras le tout.

Postea mittes

Après tu mettras

Ciatum unus semis liquaminis

Une mesure et demi de ce liquide

Et colabis sucum per colum

Et tu filtreras cette sauce au tamis.

Accipies cerebella

Tu prendras de petites cervelles

Enervabis et teres

Tu en retireras les nerfs et tu broieras

Scripulos 7 piperis

Sept scrupules de poivre

Suffundes ex suco

Tu imprégneras l'ensemble de sauce

Fricabis.

Et tu mélangeras.

Postea ova 8 frangis

Après tu casseras huit oeufs,

Vini ciatum unum semis

Tu ajouteras une ciate et demie de vin pur

Et passi ciatum , olei modicum

Et une ciate de vin avec un peu d'huile.

Postea patinam perunges

Après tu enduiras un plat creux

Et eam impones cineri calido

Et tu le poseras dans la cendre chaude

Et sic mittis

Et tu mettras alors

Impensam supra scriptam

La préparation décrite plus haut.

Cum coacta fuerit in termospodio

Quand le pâté sera cuit sur la cendre chaude

Asparges super piperis pulverem

Tu le saupoudreras de poivre moulu

Et inferes

Et tu le serviras.

Vocabulaire :
Album, i, n : blanc
aspargo, is, ere, spersi, spersum : saupoudrer
cerebella, ae, f : petite cervelle
ciatum unum semis : une mesure et demie
ciner, eris, m/f : cendre
colo, as, are, avi, atum : passer, filtrer, épurer
colum, i, n : tamis
coquo, is, ere, coxi, coctum : cuire, faire cuire
cum +ind : quand
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enervo, as, are : retirer les nerfs
exfolio, as, are : effeuiller
frango, is, ere, fregi, fractum : casser
frico, as, are, cui, catum et ctum : frotter
impensa, ae, f : préparation culinaire
liquamen, inis, n : sauce, jus
infero, fers, ferre, intuli, illatum : porter, servir
modicus, a, um : modéré, peu
mortarium, ii, n : mortier, vase à piler
oleum, i, n : huile
ovum, i, n : œuf
passum, i, n : vin de raisin séchés au soleil
patina, ae, f : plat creux
perungo, is, ere, unxi, unctum : enduire
piper, is, n : poivre
pulvus, eris, n : poussière
scripulum, i, n : scrupule
semis, issis : demi, moitié
succus, i, m : suc, sève
suffundo, is, ere, fudi, fusum : verser, baigner, imprégner
termospodium, ii, n : cendres chaudes
tero, is, ere, trivi, tritum : broyer
tollo, is, ere, sustuli, sublatum : enlever
tumesco, es, ere, tumui : s'enfler
vinum, i, n : vin
Notes :
un ciate : 0,0456 litres
scrupule : 1,36 g
le garum (sauce obtenue par macération du poisson dans le sel ) sorte de nuoc-mâm
le passum est un vin paillé doux que l'on trouve dans le jura par exemple. On l'obtient en pressant
des raisins sur les claies.
Ingrédients :
10 roses
2 bols de garum
4 petites cervelles
8 pincées de poivre
8 œufs
8 cl de vin pur
5 cl de vin coupée d'eau
1 cuillère à café d'huile
Recette de pâté de roses :
Tu prendras les 10 roses et tu retireras les feuilles. Tu enlèvera le blanc, tu le mettras dans un mortier tu
l'imprégneras de nuoc-mâm, tu mélangeras le tout et tu filtreras cette sauce au tamis. Tu prendras quatre
petites cervelles, tu en retireras les nerfs et tu mettras 3 pincées de poivre. Puis tu imprégneras
l'ensemble de sauce. Et tu mélangeras. Après tu casseras huit oeufs, tu ajouteras 8 cl de vin pur et 5 cl de
vin de raisins séchés au soleil, avec une cuillère à café d'huile. Après tu enduiras un plat creux et tu le feras
cuire 1 heure à 180°C avec la préparation décrite plus haut. Quand le pâté sera cuit, tu le saupoudreras de
poivre moulu et tu le serviras.
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PLATS
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Laëtitia
Louise
Jambon aux figues

Pernam ubi eam elixaveris
cum caricis plurimis
et tribus lauri foliis
detracta cute tesselatim incidis
et melle complebis
Deinde farinam oleo subactam contexes
et ei corium reddis
cum farina cocta fuerit
eximas furno ut est
et infers

Après avoir cuit le jambon à l’eau
avec plusieurs figues sèches
et trois feuilles de lauriers,
retire lui la peau, puis entaille-la en dés
et remplis les dés de miel.
Ensuite recouvre le jambon d’un mélange de
farine et d’huile d’olive
et redonne-lui ainsi une croûte.
Lorsque la farine est cuite,
retire le jambon du four comme il l’est,
et sers-le.

Vocabulaire:
carica, ae,f : figues sèche
coquo, is, ere, coxi, coctum : faire cuire
compleo, es, ere, plevi, pletum : remplir
contego, is, ere, texi, tectum : couvrir
corium, ii, n : peau d’animaux, croûte
cum + ablatif : avec
cutis, is, f : peau
deinde (adv.) : ensuite
detractus, a, um : tiré de
elixo, as, are, avi, atum : cuire à l’eau
eximo, is, ere, emi, emptum : retirer
farina, ae, f : farine
folium, ii, n : feuille
furnus, i, m : le four
incido, is, ere, cidi, cisum : entailer
infero, fers, ferre, intuli, illatum : servir
is, ea, id : celui-ci, celle-ci, ceci
mel, mellis, f : miel
olea, ae, f : olive
perna,ae, f : jambon
plurimus, a, um : plusieurs
reddo, is, ere, didi, ditum : redonner
subigo, is, ere, egi, actum : étaler
tesselatim : (adverbe ) : en dés
tres, tria (tribus à l’abl.) : trois
ubi (adverbe de temps) : quand
Ingrédients pour 4 personnes :
- un talon de jambon
- 4 figues sèches
- 50 ml d’huile d’olive
- 3 feuilles de laurier
- 30 g de farine
- 100g de miel
Recette que l’on pourrait faire :
Quand vous aurez cuit à l’eau le jambon avec quatre figues sèches et trois feuilles de lauriers, retirez la peau du jambon
puis entaillez-la en dés et remplissez les trous de miel. Ensuite recouvrez le jambon d’un mélange d’huile d’olive et de
farine pour lui donner une croûte. Remettez-le au four. Thermostat 210°, pendant 15 minutes environ. Quand la farine est
cuite, servez le jambon en croûte.
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Daria
Maud
Jambon en croûte
Pernam ubi

Quand

eam elixaveris

tu auras fait bouillir le jambon

Cum caricis plurimis

avec plusieurs figues

et tribus lauri foliis

et trois feuilles de lauriers

detracta cute, tesselatim incidis et
melle complebis.

enlève la peau et incise-la en dés et
emplis les dés de miel.

Deinde farinam oleo subactam
conteres et ei corium reddis

ensuite pétris la farine broyée avec
l’huile, et place-la sur la peau

ut cum farina cocta fuerit, eximas
furno ut est, et infers

de telle sorte que, quand la farine sera
cuite, tu enlèves le plat du four comme
c’est, et tu sers

Vocabulaire :
Carica , ae , f : figue sèche de Carie
cocta, ae , f : eau bouillie
Compleo, es , ere , plevi , pletum : remplir
contero, is , ere ,trivi , tritum : broyer, piler
corium, ii , n : couche
Cum + ablatif : avec
Cum + indicatif : quand, lorsque
Cuto, cutis , is, ere , cidi, cisum : entailer, inciser
Deinde (adv.) : ensuite
Elixo, as, are, avi, atum : faire bouillir
Detraho, is, ere, tracixi, tractum : enlever
eximo, is, ere, exemi, exemptum : ôter, enlever
farina, a , f : farine
Folium, ii, n : feuille
Furnus, i, m :four
Infero, fers, ferre, intuli, illatum : apporter, servir
Is, ea , id : celle-ci
Laurus, i, m : laurier
Mel, mellis, n : miel
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oleum , i, n : huile
Perna, ae, f : jambon
Plurimus , a, um : très nombreux
reddo, is ,ere ,didi , dictum : donner en retour, rendre
subigo, is , ere , egi , actum : pousser vers le haut , remuer, mélanger
Tres, tria : trois
Ubi : quand
Ingrédients pour 12 personnes :
3 feuilles de lauriers
70g de miel
5 figues
75 g de beurre
150 g de farine
1 jambon cru
2 jaunes d’oeuf
Faire pocher le jambon dans l’eau frémissante (15 mn par livre) avec les figues et
les feuilles de laurier. Puis enlever la couenne du jambon, l’inciser en plusieurs
endroits et remplir les trous de miel. Mélanger la farine et le beurre pour
former une pâte brisée et placer le jambon dedans. Mélanger deux jaunes d’œuf
et en badigeonner la pâte. Mettre au four à 190° pendant 1h45, jusqu’à ce que la
croûte soit bien dorée, et servir.
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Eliane
Delphine
Le pâté de soles
Soleas battues et curatas compones in
papatina
Adjicies oleum, liquamen, vinum.
Dum coquitur, teres piper, fricabis,
suffundes jus, ova cruda et unum corpus
facies.
Super soleas refundes, lento igni coques.
Cum duxerit, piper asparges et inferes

Tu battras les soles et, après les avoir nettoyées,
tu les mettras dans le plat
Tu ajouteras de l’huile, du garum et du vin.
Pendant que cela cuit, tu pileras du poivre, tu le
frotteras, tu l’arroseras de jus et
d’ œufs crus, et tu n’en feras qu’une seule pâte.
Tu verseras cette pâte au dessus des soles et tu
feras cuire à feu doux.
Quand cela aura pris, tu saupoudreras de poivre et
serviras.

Vocabulaire :
Aspergo, is, ere, spersi, spersum : répandre, saupoudrer
Battuo, is, ere : battre (des soles pour les attendrir)
Coquo, is, ere, coxi, coctum : faire cuire
Duco, is, ere, duxi, ductum : prendre une couleur, une forme
Frico, as, are, cui, coctum : frotter
Ignis, is, m : feu
Liquamen, inis, n : garum
Oleum, i, n : huile
Patina, ae, f : plat creux, casserole
Piper, eris, n : poivre
Refundo, is, ere, fudi, fusum : renverser, répandre
Solea, ae, f : sole
Tero, is, ere, trivi, tritum : frotter, broyer
Vinum, i, n : vin
Ingrédients pour 5 personnes :
- 5 soles
- Sel
- Poivre
- 3 cuillères à soupe d’huile
- 3 cuillères à soupe de garum
- Un verre de vin
- 3 œufs crus
Battre les soles nettoyées et les mettre dans un plat. Ajouter de l’huile, du garum et du
vin. Faites cuire à 180° pendant 15 minutes. Sortir le plat du four, ajouter au jus du
poivre pilé et des œufs crus pour n’en faire qu’une seule pâte. Remettez au four, et,
quand cela aura épaissi, saupoudrer de poivre et servir.
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Madeleine
Jeanne
Plat pour tous les jours
Patina cotidiana
Teres
Cerebella elixata
Tum coques
Cum
Piper, cuminum, laser, liquamine,
cerano, lacte et ovis
Ad ignem lenem
Vel ad aquam calidam.

Broyer
De petites cervelles bouillies
Puis cuire
Après avoir ajouté
Du poivre, du cumin, du laser, du nuocmam, du vin doux, du lait et des œufs
A feu doux
Ou au bain-marie.

Vocabulaire
Ad + acc : vers, près de, jusqu’à, pour, environ
Aqua, ae, f : eau
Calidus, a, um : chaud
Carenum, i, n : vin doux
Cerebellum, i, n : petite cervelle
Coquo, is, ere, coxi, coctum : cuire, faire cuire
Cum + abl : avec
Cuminum, i, n : cumin
Elixus, a, um : cuit dans l’eau, bouilli
Ignis, is, m : feu
Garum, i, n : garum, liqueur de poisson
Laser, eris, n : laser (condiment extrait d’une férule, le sylphium)
Lac, lactis, n : lait
Lenis, e : doux, modéré
Liquamen, inis, n : garum
Ovum, i, n : œuf
Piper, eris, n : poivre
Tero, is, ere : broyer
Tum (adv.) : alors
Vel (conj.) : ou
Le nuoc-mâm est une sauce à base de poisson fermenté dans une saumure. C'est un des
principaux ingrédients de la cuisine vietnamienne mais l'utilisation d'un tel assaisonnement n'est
pas propre à cette cuisine : dès l'Antiquité, les Romains consommaient un ingrédient analogue, le
garum, assaisonnement liquide obtenu après décomposition de poissons gras dans du sel et des
herbes aromatiques.
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Recette d’aujourd’hui pour deux personnes :
-

2 cervelles de moutons
2 cuillères à soupe de poivre
1 cuillère à soupe de cumin
1 cuillère à soupe de nuoc-mam
25 cl de vin doux
25 cl de lait
3 oeufs
céleri

Hachez les cervelles bouillies. Mélangez-la avec les œufs, le vin et le nuoc-nam et
le lait. Poivrez et ajouter le cumin. Enfournez à 180° pendant environ 1 heure.
Dégustez avec du vin de paille
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Hugo
Alexis
Poulet à la fronton
Pullum praedura condies
Liquamine oleo mixto
Cui mittis fasciculum aneti porri

Faire mariner le poulet vigoureux
Dans du garum mélangé à de l’huile
Auquel tu ajoutes une petite botte de
poireaux et d’aneth
Satureiae et coriandri viridis et coques De sarriette, de coriandre verte et
faire cuire le tout.
Ubi coctus fuertit
Quand ce sera cuit
Levabis eum
tu le retireras
In lance defrito perunges
Dans un plat, tu l’enduiras entièrement
de raisiné
Piper aspergis et inferes
Saupoudre-le de poivre et sers-le
Vocabulaire :
Anetum, i, n : aneth
Aspergo, is, ere, spersi, spersum : saupoudrer
Condio, is, ire, ivi ou ii, itum : assaisonner
Coriandrus, i, m : la coriande
Defritum, i, n : vin cuit
Fasciculus, i, n : bouquet
Fuerit : subjonctif du verbe être
Garum, i, n : liqueur de poisson
Lanx, lancis, f : plat
Levo, as, are, avi, atum : soulever
Liquamen, inis, n : liquide
Oleum, i, n : huile d’olive
Perungo, is, ere, unxi, unctum : enduire entièrement
Piper, eris, n :poivre
Porrus, i, n :poireaux
Praedurus, a, um : endurci, vigoureux
Pullus, i, m : poulet
Satureia, ae, f : sariette
Ubi : quand
Viridis, e : vert, verdoyant
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Ingrédients :
-Un poulet vigoureux
-Une cuillère à soupes d’huile d’olive
-Un bouquet d’aneth
-Une botte de poireaux
-Un bouquet de sarriette
-Un bouquet de coriandre verte
- Un demi-verre de résiné
- Du poivre
Faire revenir un poulet vigoureux dans une cocotte, l’assaisonner d’huile, y
ajouter un bouquet d’aneth, un de coriandre, un de sarriette et une botte de
poireaux et faire mijoter le tout pendant une heure. Une fois la cuisson
terminée, retirer le poulet, l’enduire entièrement de raisiné, le saupoudrer de
poivre et servir.
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DESSERTS
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June
Morgane
Dulcia : sucreries
Piper, nucleos, mel, rutam et passum
teres,
cum lacte
et tracta coques.
Coagulum coque
cum modicis ovis.
Perfusum melle,
piper aspersum inferes.

Tu mélangeras du poivre, des amandes,
du miel, de la rue et du vin
avec du lait
et tu cuiras la pâte.
Cuis ce mélange
Avec quelques œufs.
Après l’avoir arrosé de miel
Et saupoudré de poivre, sers-le

Vocabulaire :
Aspergo, is, ere, spersi, spersum : répandre
Coagulum, i, n : mélange
Coquo, is, ere, coxi, coctum : cuisiner, cuire
Cum + ablatif : avec
Infero, feis, ferre, intuli, illatum : jeter, mettre
Lac, lactis, n : lait
Mel, lis, n : miel
Modicum, i, n : quelques
Nucleus, i, m : amande
Ovum, i, n : œuf
Passum, i, n : vin de raisin séché au soleil
Perfundo, is, ere, fudi, fusum : arroser
Piper, eris, n : poivre
Ruta, ae,f : rue (plante aromatique d’un goût âcre)
Tero, is, ere, trivi, tritum : frotter, mélanger
Traho, is, ere, traxi, tractum : tirer, rassembler
Ingrédients pour 4 personnes :
- 1/2 l de lait
- 5 oeufs
- 100 g d’amandes
- Un verre de vin
- 100 g de miel
- poivre
Mélange dans un grand bol le lait, les amandes, le miel, les oeufs et le vin.
Suapoudre de poivre. Fais cuire le tout à four chaud 20 minutes et sers.
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Antoine
Baptiste
La patina renversée
Attorebis eas
Tu feras griller
Nucleos pineos
Des pignons de pain
Nuces fractas
Et des cerneaux de noix
Teres cum melle
Tu les mélangeras avec du miel
Pipere
Du poivre
Liquamine
Du garum
Lacte, ovis
Du lait et des œufs
Modico mero et oleo
Un peu de vin pur et d’huile
Vocabulaire :
Attereo,es, ere :faire griller
Cum + ablatif:avec
Frango, is, ere,fregi, fractum :briser
Is, ea, id : celle-ci/celui-ci
Lac, lactis, n : lait
Liquamen, inis, n : garum
Mel, mellis, f : miel
Merum, i, n : vin pur
Modicus, a, um : modéré, raisonnable
Nucleus, i, m : amande, noyau
Nux, nucis, f : noix
Oleum, i, n : huile d’ olive, huile
Ovum, i, n : œuf
Pineus, a, um : de pin
Pipere, eris, n : poivre
Tero, is, ere, trivi, tritum : frotter, triturer, broyer
Ingrédients pour 4 personnes :
- 200 g de cerneaux de noix (ou d'amandes)
- 100 g de pignons de pin
- 500 ml de lait
- 3-4 cuillères de miel
- 10 cl de vin blanc
- 1 cc d'huile
- 5 œufs battus
Faire griller des pignons de pains et des cerneaux de noix puis les mélanger avec
du miel, du lait et des œufs puis un peu de vin pur et d’huile d’olive. Faire cuire au
four (180 °) 20 minutes et servir.
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Lina
Patina de poires
Ecrase des poires cuites à l’eau
dont tu auras enlevé le trognon
Avec du poivre,
Du cumin, du miel, du vin doux,
Du garum, un peu d’huile.
Ajoutes-y des œufs,
Et mets l’ensemble dans un plat.
Poivre le tout
Et sers !

Pira elixa
Et purgata e medio teres
Cum piper
Cumino, melle, passo
Liquamine, oleo modico
Ovis missis
Patinam facies.
Piper super asparges
Et inferes
Vocabulaire :
aspargo, is, ere, spersi, spersum : répandre
Cuminum, i, n : cumin
E + abl. : hors de, de
Elixus, a, um : cuit à l’eau
Infero, fers, ferre, tuli, latum : servir
Medium, i, n : milieu, centre
Mitto, is, ere, misi, missum : mettre
Modicus, a, um : en quantité modérée
Oleum, i, n : huile d’olive
Passum, i, n : vin doux
Pirum, i, n : poire
Purgo, as, are : dégager, nettoyer
Super + abl. : au-dessus de, au sujet de
Tero, is, ere, trivi, tritum : frotter, broyer
Ingrédients pour 6-8 personnes :
- 1 kg de poires
- 1 verre de vin doux
- 3 cuillères à soupe de miel
- 1 cuillère à café de garum
- 1 cuillère à soupe d’huile
- 6 œufs
- poivre

Pelez 1 kg de poires bien mûres et faites-les cuire 10 mn à couvert avec deux
cuillères à soupe d’eau. Dans un récipient, battez les œufs, ajoutez le vin doux, le
miel, le garum et les poires écrasées. Saupoudrez de poivre. Enfournez dans un
plat à gratin huilé pendant 40 mn à 180°. Laissez tiédir et servez !
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- préface
- petit déjeuner
- entrée de courges
- pâté de roses
- jambon aux figues
- jambon en croûte
- pâté de soles
- plat pour tous les jours
- poulet à la fronton
- douceurs
- patina renversée
- patina aux poires
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