
L’alimentation au Moyen-âge 

Les boissons 

Au moyen-âge, on se méfie de l’eau car on n’a pas les moyens comme 
aujourd’hui d’en vérifier la qualité. De plus, les médecins pensent qu’elle 
ne peut se digérer qu’avec du vin, qui est donc la boisson principale. Au 
nord de la France, le vin est cependant réservé aux plus riches, tandis 
que les paysans consomment plutôt de la bière. Le lait est 
habituellement donné aux enfants, aux personnages âgées et aux 
malades. 

Une nourriture relevée 

Les gens du Moyen-âge apprécient une cuisine relevée. Toutes les 
herbes aromatiques (persil, oseille, cerfeuil…) sont très employées, à la 
table des riches comme celle des pauvres. On les ajoute pour parfumer 
les plats, mais aussi pour les colorer, car on accorde beaucoup 
d’importance à la couleur de la nourriture. Les fines herbes la 
verdissent, le safran permet de la jaunir. Les épices, telles le safran, le 
poivre, le gingembre, la cannelle, la girofle et la graine du paradis 
(poivre de Guinée) sont très recherchées. Comme on les fait venir de 
loin, elles coûtent très cher et sont donc réservées aux nobles. 

Des règles dictées par la religion 

Comme on est très croyant à cette époque, on respecte la règle fixée 
par l’Eglise qui commande de « manger maigre », c’est-à-dire de ne 

consommer aucun produit venant d’un animal (lait, œufs, viande, 
graisse animale) le vendredi et le samedi de chaque semaine. On doit 
ajouter à cela des périodes de jeûne comme le carême, c’est-à-dire les 
40 jours avant Pâques, les jours précédant Noël, ceux suivant la 
Pentecôte… soit environ 150 jours dans l'année où l'église interdit de 
toucher à de la viande ou à des dérivés...  



Une alimentation différente selon la place dans la société 

A la table des nobles, on trouve essentiellement du gibier, sauf lors des 
jours maigres. Les légumes sont plutôt consommés par les paysans, 
avec du pain et les produits issus de leurs élevages (œufs, fromage…). 
Le repas du moine est assez similaire : il se compose le plus souvent 

d’un potage et d’un ragoût de légumes, auquel peut s’ajouter un 
supplément, la pitance, composé d’œufs et de fromage. 

De nombreux services à la table des nobles 

De nos jours, un repas est traditionnellement composé d’une entrée, 
d’un plat et d’un dessert. Pour les nobles du Moyen-âge, lors des 
banquets notamment, il y a beaucoup plus de services : 

L'ouvre bouche : salades ou des fruits frais de saison afin de préparer 
l'estomac à recevoir des plats plus riches. 
 
Les brouets ou potages: mets liquides chauds tels que des potages ou 
brouets à base de céréales. 
 
Le Rôt: il s'agit du plat principal qui se compose de viandes rôties 
accompagnées de sauces diverses. 
 
La desserte : l'équivalent de notre dessert. On y sert divers plats 
sucrés : gâteaux, tartes, ou flans. 

 
L'issue de table: fromage et gâteaux légers. Ces aliments sont destinés 
à fermer l'estomac pour activer la digestion.  
 
Le boute-hors: cette dernière partie du festin se prend dans une autre 
pièce et consiste en diverses douceurs et épices (dragées, coriandre ou 
gingembre confits) dont la mastication aide à la digestion et purifie 
l'haleine. 

http://medieval.mrugala.net/Alimentation/Banquet.htm

