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D'avril à aefi.embre,le reçtauranb Taberna Romana, installé sur le magnifique

site gallo-romain de Alanum, à Saint-Rémy'àe-?rovenoe, outte seo TorTes
aux amaleurs àe auisine et, à'hisloire. Depuia 12 ans, Mireille Chérubini tait
revivre lec saveurs àes receblee romaineç. À |ombre àeo oliviers el
àea miaacouliers eÿ dans le àélicieux parfum deo planres aromabiquea

qui pouoaent, auTour de son resbauranü, Mireille a aaaepté àe réTondre

à noa queoTiono.,, eT àe nous taire goùter oeo Tlata I

§onrour Mirellle et Rfterei de me
recevoir à lg Ioberns Fonasns !

êornnnenf qvez-vous créé
*e resisuront sur le site

mrchéelogique de &lenum ?

J'hobite lo Provence dePuis
louiours (mon père est itolien et
mo mère, provençole). Un peu por
hosord, en 1991, j'oi posiulé Pour

m'occuper de ce qui éioii olors lo "buvette

de Glonum". Le sile est fontoslique,lc vue
sur Glonum esl grondiose- Les premières
onnées, je servois des sodos, des lus de

i:i, ,..,.. fruitsettoulcequeproposeunebuvetie i".riii;,,,,.,...., .'1'i:':::

.!:t,: ;t: il.t:i. rl.:. :il:. I .::f:.,..r r; l.l

:.r'r:;:',:rr':':- i::.. :.r: 't:::,!..r,,:iri::, 
possionnée pour lo ville dg Glonum eti'oi

,.:;r,t:.r:r,ii :.,,rr:.:; ,r.;:;1,,,;i 1;11 voulu soyoir comment les hobilqnts vivoienl et opprendre. six ons oprès mon orrivée'

:.r:, 1,.,,: , .,:!.::: ,..,.., .:.: .....,,? , et mongeoienl à l'époque de lo Rome Io buvette devenoit 'faberna Romana'
ontique. Sqison oprès soison,lo buvette Je ne proposois ou début que des solqdes

s'est oinsi tronsformée. Je n'étois pos et des tortines romoines. Les gens ont
restourolrice, j'oi dû beoucoup irovoiller opprécié, olors i'oi continué, et ie ne sers

désormois que des plois romoins !

Vee reeefËes *enf-efi les
mrchêologlquemenÿ exueïes
su sont-elles odcptées
& nms pulols s*tuels ?

Lq cuisine romcine est d'une lelle
voriéié que I'on peut y lrouver des
recettes qui peuvent porfoiternent
être réolisées ouiourd'hui et

occeptées por nos popllle§.TouTefois, pos
question de servir <ru restouroni du vin
ovec de I'eou choude ou, comme ce que
buvoienl les légionnoires, du vincigre
ollongé d'eou ! Pendont très longtemps,
ef celo resto vrci pour les plus pouvres,


