
les Romoins se sont nourris principolemenl
de bouillie (pulmenlum) réolisée è bose
d'orge, de blé ou de froment, et relevée por
des herbes et de I'huile d'olive. Puis, grôce à
leurs conquêies, ils ont découvert d'outres
produits el des hobitudes culinoires
diffêrenles. Leur cuisine esl olors devenue
îrès sophistiquée. Pour le restouront, je resle
le plus proche possible des connoissonces
que I'on o de cette cuisine. Les soveurs, les
ossociotions de produits sonl bien différenles
de ce que I'on monge hqbiiuellement,
cor les Romoins odoroient le sucrâsolé el
I'oigredoux. lls réolisoient oussi beoucoup
de souces compliquées, à bose de miel,
de fruits secs, d'épices ei de condiments.

O*mmrent svër-v$r,,§ déceuvert
Ée qffie les Rommlrss nrmngeuieni ?

Je lrovoille ovec plusieuls soulces
d'informotions. Mo lecture
principole esl le livre d'Apicius,
qui donne de nombreuses receiles.

Mois il fout loui interpréle1 cor si les
ingrédienls sont indiqués, rorement les
quonlifés I Et souvent Apicius conseille :

"Gusfos. Si quid deest, oddes", ce qui
signifie : "Goûiez. El s'il monque quelque
chose, ojoutez-le"! Je lrovoille égolement
ovec des orchéologues et j'observe de
très plà les découvertes qui peuveni foite
ovoncer lo connoissonce sur lo cuisine.
Lors de fouilles, on retrouve souvenf,
nofomment près des villos , des restes de
groines ou des ossements. Les omphores,
quont à elles, sont une source d'informolions
très importonie. Les résidus {resies} de leur
contenu et les éveniuelles indicoiions écriles
dessus sont des renseignemenls précieux.
Et il y o oussi les peiniures, les mosoiques...

V a-t"il des ressemblunees
+nfre netre euisine e{ les ptruts

que vr{,rs prêporez d'mprès
les recelles rontgimes ?
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GiÉ oes srm*ïuoes ovec ro cursrne
ÿ- - - , romoine. Les Romoins ont opporté
des hobitudes que l'on retrouve oujourd'hui
encore dons lo cuisine fomiliole. Pos de
crème, ni de beurre, mois de I'huile d'olive.
Des herbes cromotiques, du poisson, du
miel, des figues, des omondes... Aulont de
produits que nous connoissons bien !

&uleXs sonÿ les produits quê no{Is
utitrisons et que tr*s Ronnsins ile
canltaissEienI pcs ? §t quels sont
eeux quî ont dispnru ?
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Bien qu'ils soienl de nos jours kès oppréciés,
ils sont interdits àlo Taberno Romano,
puisque les Romoins ne les conncissoient pos.
En revonche, il y o un produittrès utilisé por les
Romoins et qui o disporu, c'esl le fomeux
garum, un condimenf qu'Apicius préféroil ou
sel. Le meilleut gdrum, réputé kès cher, éloil
fobriqué ovec du song, des æufs et le
système digestit du lhon, mékrngés à du sel et
à des herbes oromotiques, lout celo devonl
mocérer pendont plusieurs mois.
Acluellement, c'est le nuoc-môm (une souce
ou poisson originoire duMetnom) quise
ropproche le plus de ce produit ll est
indispensoble dons lo euisine romoine,
mois il fout sovoir I'utiliser ovec modérolion.


