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uand Cultuur Gent m’a demandé d’être
ambassadeur du volet culinaire du
projet van Eyck, j’ai évidemment été
flatté. J’étais ravi de contribuer à l’hommage
que notre ville rend au grand maître Jan van
Eyck en 2020. Son ombre reste indissociable de
Gand, elle est même bien vivante.

Q

Pourtant, pour être honnête, je dois ajouter
qu’au début de ce projet, je savais peu de
choses sur ce grand maître flamand et son
œuvre. Jusqu’au jour où j’ai rencontré l’archéologue culinaire Jeroen Van Vaerenbergh et
Annelies Van Wittenberghe, une historienne
passionnée de cuisine. Ils m’ont permis de voir
l’Agneau Mystique sous un nouveau jour.
Grâce à leurs recherches et à leur travail sur
le terrain1, j’ai découvert le contenu de cette
œuvre emblématique. Ainsi, les bâtiments
du tableau renvoient à la grandeur de notre
ville. Au 15e siècle, Gand était la deuxième plus
grande ville au-dessus des Alpes, après Paris…
N’est-ce pas fascinant ? C’est entre autres
grâce à van Eyck que Gand est devenue une
ville culturelle d’avant-garde de niveau international. Les 75 plantes, herbes, fruits et ingrédients qui figurent sur son tableau révèlent
une maîtrise du détail absolument unique.
En utilisant les connaissances de Jeroen et
d’Annelies comme toile de fond, j’ai suivi les
traces des Gantois du quinzième siècle et j’ai
disséqué leurs habitudes alimentaires et leurs
goûts. Plus j’en apprenais, plus je me rendais
compte qu’il n’y a pas tant de différences avec
notre culture culinaire actuelle. L’utilisation
de toutes les parties de l’animal était déjà une
pratique courante à l’époque, par exemple,
comme le recours à des techniques de conservation durable (saumure/salaison et fermentation), la cueillette sauvage et les produits
régionaux ou de saison. De plus, j’ai découvert
que l’alimentation avait souvent une fonction
symbolique2, c’est pourquoi j’ai décidé, avec
Jeroen et Annelies, de mettre l’accent sur les

produits de saison toujours consommés aujourd’hui. Nous souhaitons ainsi veiller à ce
que cet héritage culinaire ne se perde pas et
soit transmis aux générations futures. Nous
avons opté pour cette brochure afin de partager avec vous ce trésor d’informations.
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Chaque mois, nous vous proposerons une
rubrique gantoise – Bonjour de Gand – une
rubrique historique – Souvenir gourmand – et
enfin une rubrique culinaire : À table. Chaque
mois, j’ajoute à ce récit passionnant fourmillant d’anecdotes historico-culinaires deux
recettes de saison en espérant qu’elles vous
inspireront dans votre créativité. 3 Mes choix
ont été dictés par l’authenticité historique (les
ingrédients de base de mes recettes étaient
déjà utilisés à l’époque) et par les possibilités
d’actualiser les recettes pour plaire à un large
public : des commerçants et artisans locaux
(bouchers, boulangers, chocolatiers, baristas)
aux gérants d’établissements horeca en passant par les foodies, les chefs et les touristes
qui veulent (re)découvrir Gent comme capitale
culinaire à travers les époques.
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Chef du restaurant Publiek

Potée de coquillages au
verjus et au persil
Huîtres gratinées, sauce
au beurre safrané

NOVEMBRE

1 Les manuscrits, les archives (de la ville) et autres
publications consultés sont repris en détail dans
une bibliographie à la fin de l’ouvrage.
2 Le dattier de l’Agneau Mystique fait plus allusion
à la richesse du commanditaire Joos Vijd, qu’à
l’ingrédient en question.
3 Les anciens livres de cuisine n’indiquent jamais
les proportions ni les temps de cuisson. Pour
augmenter la faisabilité de nos plats, nous avons
actualisé les recettes avec des recommandations
concrètes et quelques conseils pratiques.
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Tripes :
des bas morceaux
devenus des aliments
réconforts
À TA B L E

Pendant les mois les plus
froids de l’année, le bétail
était abattu plus souvent
que d’habitude, afin de
constituer de nouveaux
stocks. Les parties de
l’animal qui ne pouvaient
pas être conservées – en
les saumurant, séchant,
mettant en conserve,
fumant ou salant –
étaient transformées
immédiatement.
Si l’abattage à la
campagne débutait
traditionnellement en
novembre, les plats de
viandes étaient nombreux
dans les marmites et sur
les broches des Gantois
au début de la nouvelle
année.

ujourd’hui, les saucisses demeurent populaires : pensez au saucisson que vous commandez
avec une bière dans un bar, au
saucisson à l’ail de la friterie
ou au boudin grillé pour clôturer un barbecue hivernal. Notons que des épices et des
raisins secs ont été ajoutés
auxboudins à la flamande de la
fin du Moyen-âge. Cette farce
aigre-douce servait même à
fourrer des pommes. Le boudin noir à la compote de
pommes est toujours un plat
apprécié aujourd’hui.
Quid du fromage de tête gantois ou du potjesvlees du Wes-

A

thoek ? Les saucisses ne sont
pas les seuls abats consommés, comme en témoigne
l’uufflakke gantois, à base de
pattes, de queues et de langues de porc ou les viandes
en gelée comme le potjesvlees
– une spécialité du Westhoek
citée pour la première fois
dans le Viandier de Taillevent,
l’un des principaux livres de
recettes du Moyen Âge. La
recette consiste à cuire des
pattes de veau dans du vin,
puis d’ajouter de la viande de
porc, du poulet jeune et du
lapin. Enfin, le tout est assaisonné avec du gingembre, du
safran et du vinaigre.

Au Moyen Âge, rien ne se perdait. Les enfants
gonflaient les vessies de porc pour en faire des ballons
ou pour jouer avec de l’eau. Les adultes se servaient
des parties génitales des porcs comme fouets ou pour graisser
des ustensiles de cuisine. L’expression « du museau à la queue »
prend donc ici tout son sens.

S AV I E Z -V O U S
QUE
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Les saucisses pour
rapprocher les gens
BONJOUR DE
GAND

Le métier de
boucher
abattage d’animaux
en ville était la tâche
privilégiée d’un
boucher dans de petits abattoirs privés. La viande était
vendue dans une halle aux
viandes seulement accessible aux vendeurs assermentés. Au Moyen Âge,
Gand avait un marché couvert où la vente de viande
était centralisée pour des
raisons de fraîcheur, de
qualité et d’hygiène.
En 1542, seize triperies ont
été construites contre la
façade sud-est de la Grande
Boucherie (Groot Vleeshuis).
Ces magasins spécialisés
vendaient exclusivement
des tripes, du suif et des
abats.

L’

SOUVENIR
GOURMAND

du lard
pour se
réchauffer

Comment
était fabriqué le
boudin ?
1

Le sang de porc
était recueilli et
mélangé à la main
pour éviter qu’il ne
coagule.

2

Les boyaux étaient
nettoyés.

3

Les poumons,
l’œsophage,
le cœur et des
morceaux de la
tête étaient portés
à ébullition puis
émincés.

4

5
6

e fait que l’abattage
du bétail avait surtout
lieu au début de l’hiver était logique ; il ne fallait
pas continuer à nourrir les
animaux pendant les mois
d’hiver et le froid permettait
de mieux conserver la viande.
Au 15e siècle, les citadins
préféraient le goût de la
viande de bœuf jeune, mais
mangeaient surtout du mouton et du porc, comme dans
les familles moins aisées. Des
boudins nourrissants étaient
plus que bienvenus pour faire
face aux mois les plus froids
de l’année.

L

Du pain ou des
céréales cuites
(orge, sarrasin…)
étaient trempé(es)
dans le sang puis
ajouté(es) au
haché d’abats,
assaisonné avec un
mélange d’herbes.
Les boyaux lavés
étaient remplis
avec un entonnoir.
La dernière étape
consistait à
cuire les boudins
dans de l’eau
frémissante.
L’eau de cuisson
était parfois
consommée
comme potage.

New York, Pierpont Morgan Library
(PML), Ms. M. 399 (Da Costa
Getijdenboek), f. 13v°

L’enlumineur Simon Bening né à Gand (ca. 1483– 1561) a
peint vers 1515 cette miniature pour le calendrier d’un Livre
d’Heures qui a appartenu au Portugais Alvaro da Costa. Il
représente un magnifique paysage vallonné sous la neige.
À l’arrière-plan, l’on voit une colline enneigée avec des
bosquets d’arbres dégarnis, et deux grandes auberges
au centre. Les clients de l’auberge la plus rapprochée
regardent par la fenêtre la scène à l’avant-plan, où l’on tue
un cochon.
5

10 à 15 pièces

» 500 g de ventre de porc
» 500 g d’épaule de porc

Saucisson
aux noix et
au fenouil

» 75 g noix fraîches (hachées
grossièrement)
» 15 g de sel
» 2 g de sucre de canne
» 1,5 g de poivre blanc
» 0,5 g de macis
» 2,2 g de graines de fenouil
(grillées)
» 2 rouleaux de boyaux de porc
» Ustensiles :
hache-viande

Taillez la viande de porc en
petits dés et mélangez-la avec
les graines de fenouil grillées.
Passez la viande dans un
grand hachoir et ajoutez les
autres épices.
Réservez au réfrigérateur pendant 1 petite heure, et passez
à nouveau le mélange dans le
hachoir.
Ajoutez les noix hachées
grossièrement au mélange de
viande.
Laissez tremper les boyaux de
porc dans de l’eau salée pendant une nuit, puis rincez-les
soigneusement.
Farcissez délicatement les
boyaux avec le mélange.
Laissez sécher le saucisson
dans un endroit frais, bien
ventilé.
Tournez le saucisson toutes
les 2 heures pour qu’il sèche
uniformément.
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20 à 25 pièces

Boudin
blanc
maison

» 250 g de rôti de veau
» 200 g de viande de porc
maigre
» 250 g de lard de gorge
» 100 g de poitrine de porc
» 200 ml de lait cru
» 15 g de sel
» 2 g de poivre
» 1 g de macis
» 2 g de marjolaine (séchée)
» 20 g d’échalotes (émincées)
» 1 œuf
» 75 g de pain blanc (sans les
croûtes)
» 2 rouleaux de boyaux de porc
» Ustensiles : hache-viande

Taillez la viande en petits dés
et passez-la dans un hachoir.
Émiettez le pain et mélangez
avec le lait, l’œuf, l’échalote
et les herbes, sans chauffer le
mélange.
Laissez tremper les boyaux de
porc dans de l’eau salée pendant une nuit, puis rincez-les
soigneusement.
Farcissez délicatement les
boyaux avec le mélange et
faites des portions en tournant.
Pochez les boudins une vingtaine de minutes dans de l’eau
à 75°C. Sortez les boudins de
l’eau et plongez-les ensuite
dans de l’eau glacée.

7

FÉVRIER

Crêpes
et gaufres
au menu de fête
À TA B L E

Pour la génération des
frères van Eyck, toutes
les occasions de faire
la fête étaient bonnes.
La Chandeleur était
célébrée le 2 février :
outre les cierges
bénits, l’on cuisait une
montagne de crêpes
pour fêter les jours qui
s’allongent. Elles seront
suivies des gaufres de
carnaval. Les festivités
étaient nombreuses
avant le Carême.

des crêpes sucrées, salées, colorées et renforcées
es recettes de crêpes
existent depuis des
siècles. Un livre de
recettes andalou du 13e siècle
propose des crêpes à la farine
de pois chiches et de riz, servies avec du miel. Les crêpes
salées étaient déjà très appréciées à l’époque.
Vous trouverez dans ce même
livre une recette de crêpes
d’aubergine à la coriandre et
à la cannelle. La cuisson des
« biscuits » entre deux plaques
chaudes remonterait à une
époque aussi lointaine. Ces
galettes plates et croquantes
étaient appelées oublies à la fin
du Moyen Âge. Les livres de
recettes médiévaux proposent
comme variante salée de faire
fondre une tranche de fromage
entre deux couches de pâte
ou d’ajouter du fromage râpé

L

Les détenteurs du pouvoir
étaient friands de gaufres,
eux aussi. Comment expliquer autrement que les
armoiries des ducs de Bourgogne soient gravées dans
les gaufriers servant à cuire
des galettes, des galettes
fines au beurre et même des
mastelles ?

Les crêpes très sucrées existaient déjà à
l’Antiquité ? Le médecin grec Galien (129–199)
décrit comment les crêpes à la farine de froment étaient
cuites dans de l’huile d’olive et du sel marin. Non seulement
ils ajoutaient du miel à la pâte, mais les crêpes étaient en plus
trempées dans le miel au moment d’être servies.

S AV I E Z -V O U S Q U E
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à la pâte à gaufres. Un petit
plus que les audacieux sauront certainement apprécier
aujourd’hui. Les crêpes et les
gaufres étaient des plats de
fête, comme en témoignent
les recettes qui conseillent
d’ajouter du vin ou de la couleur à la pâte.

Gaufres aristocratiques

Crédit photo : https://
erfgoedinzicht.
be/10-verhalen/265winterfeesten-en-gebak

SOUVENIR
GOURMAND

des
crêpes
dorées

onnaissez-vous le dicton « Si point
ne veut de blé charbonneux, mange
des crêpes à la Chandeleur » ?
Manger des crêpes le 2 février est une tradition chrétienne très ancienne. Cette fête
commémore le moment où Marie et Joseph
présentent Jésus au Temple, en tant que
lumière du monde. Les crêpes étaient peutêtre associées au soleil et donc au retour du
printemps. Au Moyen Âge, la Chandeleur
était le jour par excellence où les valets et
filles de ferme pouvaient changer d’emploi.
Pas étonnant que cette journée était célébrée avec des crêpes à base d’œufs, de
farine, de lait et de beurre. Mais les festivités atteignaient leur apogée le mardi gras,
veille du mercredi des Cendres. Les autorités fermaient les yeux et le peuple prenait
symboliquement le pouvoir. Ce qu’il restait
d’œufs, de farine, de lait et de beurre (parfois à la limite du rance) étaient transformés en crêpes et en gaufres. Les jeux et
distractions étaient indissociablement liés
à la consommation croissante de gaufres,
qui furent de plus en plus souvent l’enjeu
des joueurs de dés ou de cartes. Les gaufres
étaient prisées toute l’année, surtout en
ville – alternative aux pains d’épices onéreux – et les marchands ambulants étaient
très doués pour les vendre chaudes ou
froides.

C

Hans Francken, Nature morte hivernale avec des gaufres et des crêpes et
duivekater, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, n° d’inventaire 3825
(panneau en bois, 58 x 70,5 cm).

Hans Francken (1581 - 1624) est un peintre anversois assez méconnu. Dans
cette nature morte, il a peint toutes les sucreries et friandises que l’on
consommait en hiver : pain perdu, confiseries décoratives, un bol de sirop
ou de miel et un grand pain de fête appelé ‘duivekater’. Les gaufres et les
crêpes tiennent toutefois une place centrale.

9

± 15 pièces

» 800 ml de lait
» 200 ml de jus de betterave

Crêpes
colorées

» jus de légumes ou lait au
curcuma
» 500 g de farine
» 1 cuillère à café de levure
» 4 œufs
» 30 g de beurre (fondu)
» une pincée de poivre et de sel

Mélangez tous les ingrédients
et mixez-les dans un bol mélangeur.
Passez le mélange dans un fin
tamis.
Faites dorer les crêpes dans
une crêpière.
Ensuite, vous avez l’embarras
du choix : des crêpes fourrées
au fromage et au jambon
cuites au four ou des lanières
de crêpes pour agrémenter
vos potages ou salades.

10

± 25 pièces

» 300 g de sucre perlé
» 30 g de raisins secs
» 50 g de levure fraîche

Gaufres
au sucre

» 480 g de farine
» 15 g de cannelle en poudre
» 150 g de babeurre tiède
» 70 g de miel
» 2 œufs
» 215 g de beurre salé
» Ustensiles :
Robot de cuisine et gaufrier

Délayez la levure et le miel
dans le babeurre tiède.
Ajoutez la farine, la cannelle
en poudre et les œufs ; mélangez jusqu’à ce que la pâte
colle au batteur.
Décollez la pâte et faites-en
une boule.
Étalez le beurre et ajoutez-le à
la pâte, pour éviter qu’elle ne
soit trop sèche.
Laissez lever la pâte pendant
30 minutes.
Ajoutez le sucre perlé et les
raisins secs et mélangez vigoureusement.
Laissez à nouveau lever 30 à
45 minutes.
Divisez la pâte en petites
portions de 60 g.
Cuisez les gaufres dans un fer
à gaufres bien chaud jusqu’à
ce qu’elles soient dorées.
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MARS

Temps difficiles

BONJOUR DE GAND

Des noix et des fruits secs
à profusion

SOUVENIR
GOURMAND

Pendant le mois du
Carême, il n’était plus
question de tables
copieusement garnies.
Après la folie du carnaval
en février, suivait une
période de vaches
maigres. Au 15e siècle, au
mois de mars, la viande,
mais aussi les graisses
animales, les œufs et le
fromage étaient interdits.
Comme l’armoire à
provisions contenait
presque uniquement des
aliments secs, il fallait
faire preuve de créativité
pour confectionner de
bons petits plats.

12

ébut mars, les comptoirs de la Grande Boucherie étaient vidés.
Les produits laitiers aussi
étaient sur la liste noire. La
Korenmarkt, qui avec la Vrijdagmarkt est le territoire des
commerçants de produits
laitiers, se vidait. Mars n’était
pas du tout le mois des affaires
en or. C’est pourquoi les échevins autorisèrent officiellement ces bourgeois gantois à
vendre des noix et des fruits
secs locaux (ou importés), au
grand mécontentement des
vendeurs de fruits locaux. Ces
aliments abordables et riches
en protéines fournissaient aux
Gantois les calories nécessaires. Ce régime alimentaire
sobre peut nous sembler spartiate, mais la plupart des Gantois étaient habitués aux pri-

D

des
figues pour
Pâques

vations. Hormis les familles
patriciennes, la plupart des
Gantois devaient se débrouiller avec leurs maigres réserves
de nourriture et leur budget
serré. Pour les riches, le mois
du Carême était la période
idéale pour être charitables
avec les pauvres. Les « tables
des pauvres » furent organisées au niveau paroissial dès la
deuxième moitié du 13e siècle.
Du pain, des boissons, des
vêtements, des chaussures, du
carburant, de l’argent ou des
harengs étaient distribués aux
indigents. Le poisson était
d’ailleurs le seul produit animal autorisé pendant le carême.
Le hareng salé était très populaire, car il était bon marché.

Le Carême débute le mercredi des Cendres et
se termine à Pâques, avec la résurrection du
Christ comme point d’orgue. Il trouve son origine dans des règles monastiques du début du
Moyen Âge prônant l’abstinence et la sobriété. Les figues étaient particulièrement prisées
jusqu’à Pâques. Le livre de cuisine Viandier de
Taillevent du 14e siècle donne la recette d’une
barre énergétique à base de figues (et de raisins secs).

La table des
pauvres de
Saint-Jacques
Cette institution d’aide
aux démunis était fort
probablement dirigée par
les grosses familles patriciennes gantoises au 15e
siècle. Elle possédait son
propre autel ainsi qu’une
chapelle dans l’église et
gérait les vivres et autres
donations. Les pauvres
recevaient par exemple
du pain blanc, par analogie avec la sainte Hostie,
lequel était plus cher
et plus prestigieux que
le pain gris ordinaire.
En contrepartie de leur
charité, les bénéficiaires
étaient censés prier pour
l’âme et la rédemption de
leurs donateurs.

Le jeûne
la règle de 3

Régime végétalien
Les aliments comme
les noisettes et les
amandes étaient très
utiles pendant le carême. Les
noix exotiques étaient utilisées dans différentes préparations, par exemple les
amandes dans le massepain.
Comme les produits laitiers
classiques étaient interdits,
les classes aisées consommaient du lait d’amande. Il
suffit pour ce faire de moudre
des amandes, de les faire
tremper dans l’eau et de tamiser le mélange obtenu. Vous
pouvez parfaitement ajouter
du lait d’amande à votre café
ou pudding. Une des recettes
médiévales les plus populaires est d’ailleurs le
blanc-manger, du riz au lait

F

assorti d’amandes.
Ce plat très apprécié était
souvent servi avec du poisson. Les amandes, qui étaient
un ingrédient de luxe, sont
très présentes dans les recettes du 14e siècle, car les
livres de cuisine du Moyen
Âge s’adressaient à un public
qui avait les moyens. Pourtant, les règles du Carême
s’appliquaient aussi aux
riches. Leur fascination pour
les produits « interdits »
comme les œufs devint telle
que les auteurs de livres de
cuisine conseillaient de modeler des œufs en massepain.
Citons aussi le cas connu de
cette oreille de cochon en
pâte d’amandes.

Le jeûne n’était pas seulement
limité aux 40 jours avant
Pâques ? Selon les époques,
tous les mercredis, les vendredis et les
semaines avant Noël étaient aussi des
jours de jeûne officiels. La vie était dure.

S AV I E Z -V O U S Q U E

Limitez-vous à un repas par
jour, de préférence le repas
de midi.

2

Évitez la viande et tous
ses dérivés, remplacez par
exemple le beurre par de
l’huile.

3

Composez votre repas avec
les ingrédients suivants :
poisson, pain, gâteaux secs,
porridge (sans produits
laitiers), carottes, plantes
tubéreuses, oignons,
choux, fruits (en conserve),
légumineuses séchées
(lentilles, pois, haricots),
légumes fermentés, noix
(amandes) et fruits secs
(figues et raisins secs).
Paris, Bibliothèque nationale de France (BNF), Ms. latin 9333 (Tacuinum Sanitatis), f. 54r

À TA B L E

1

Le Tacuinum Sanitatis est un manuel médiéval sur la santé. Le
texte, basé sur un traité médical arabe, a été rédigé en Italie à la fin du quatorzième siècle. Cette miniature provient
d’un manuscrit qui a été copié en Rhénanie au milieu du 15e
siècle. Elle représente une épicerie. Sur les étagères et sur
le comptoir, l’on peut voir des bocaux et des pots remplis
d’épices et d’herbes. L’épicier vendait aussi toutes sortes
de fruits secs : des abricots, des figues et évidemment des
raisins de Corinthe.
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» 2 kg de haricots d’Espagne
(= haricots blancs)

Houmous
de haricots
d’Espagne

» 1 carotte
» 2 branches de céleri
» 1 poireau
» 1 oignon
» 250 g de lard fumé
» 1 clou de girofle
» 5 petites gousses d’ail
» 1 bouquet garni (romarin,
sarriette, persil et laurier)

Faites tremper les haricots
24 à 48 heures dans un grand
volume d’eau froide, en
changeant l’eau régulièrement.
Portez les haricots à ébullition dans un grand volume
d’eau salée et écumez régulièrement les impuretés.
Ajoutez les aromates quand
le point d’ébullition est atteint, réduisez le feu faites
cuire les haricots (comptez
environ 1 heure).
Enlevez le bouquet garni et
égouttez. Réservez un peu de
liquide de cuisson.
Mixez les haricots avec un
peu de liquide de cuisson,
jusqu’à obtenir une consistance homogène.
Assaisonnez éventuellement
avec de l’huile de colza, du
citron, du sel et du poivre.
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» 1 l de lait d’amande
» 35 g de liqueur d’amande
» 175 g de riz pour dessert

Riz au lait
d’amande

» 90 g de miel
» une pincée de sel
» 1/2 cuillère à café de safran
en poudre
» 2 gousses de cardamome
verte

Rincez le riz et faites-le tremper 30 minutes dans de l’eau
froide.
Égouttez le riz et faites
chauffer le riz d’amande avec
le miel, le sel et les épices.
Faites cuire le riz à feu doux
(30 à 45 minutes) et remuez
délicatement.
Laissez refroidir le riz, parfumez-le avec la liqueur
d’amande et divisez-le en
portions.
Garnissez éventuellement
d’amandes effilées grillées,
de fruits frais ou séchés…

15

AV R I L

Le secret
d’une cuisine généreuse :
les produits laitiers
BONJOUR DE GAND

d’Abord manger à sa faim

SOUVENIR
GOURMAND

Quand le soleil du
printemps pointait
enfin le bout de son
nez, c’était la fête pour
les contemporains de
Jan van Eyck. Après
Pâques, ils pouvaient
à nouveau manger de
la viande, du fromage,
du beurre et des œufs.
Les Gantois disposaient
d’une riche cuisine du
terroir grâce aux prés
luxuriants où pâturaient
principalement des
vaches et des moutons.
Le mois d’avril était un
vrai soulagement !
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près le Carême, les
vendeurs de fromage
et de produits laitiers
pouvaient se remettre au
travail sur la Korenmarkt et la
Vrijdagmarkt. Outre du fromage local et importé, ils y
vendaient des œufs et du
beurre. La première moitié du
15e siècle fut toutefois marquée par des hivers rigoureux,
de fortes pluies et des étés
très chauds. Les produits

A

laitiers devinrent des denrées
rares. En 1432, année de crise,
le comte de Flandre et duc de
Bourgogne Philippe le Bon
(1396-1467) interdit l’exportation de produits laitiers, de
fromage et de beurre pour
éviter que ses sujets ne
meurent de faim. Les échevins
gantois allaient étendre l’interdiction d’exportation aux
bœufs, vaches, moutons,
porcs et autres animaux.

Pour conserver le beurre
(et le fromage), il fallait
ajouter du sel. Le beurre
salé se conservait pendant des mois à la cave.
Avant d’être consommé,
le beurre devait être
« lavé et battu » pour
diminuer drastiquement
la teneur en sel.

uand les jours rallongent, les poules et les oies pondent
plus. Il n’est donc pas étonnant que Pâques soit associé
à l’œuf, symbole de fertilité. La victoire de la vie (le
printemps) sur la mort (l’hiver). Au début du printemps, les
portes des étables s’ouvraient et le bétail pouvait brouter
l’herbe jeune, très nourrissante. Le lait produit par les vaches
nourries au foin, de moins bonne qualité, faisait rapidement
place au lait de pâturage, riche et de qualité. La consommation
de lait dans les villes à la fin du Moyen Âge était toutefois rare,
car le transport se faisait sur des chemins cahoteux, si bien que
le lait n’était plus de toute première fraîcheur lorsqu’il arrivait
au marché. Seuls les enfants, les personnes âgées et les malades avaient parfois droit à un verre de lait frais. Pour contourner le problème de la conservation du beurre, le lait était transformé en beurre et en fromage. Au mois de mai, les premiers
fromages jeunes étaient suffisamment affinés.

Q

Saison
fertile

Lavé
et battu

Quels ingrédients du Moyen
Âge pour colorer vos plats ?
VERT

Persil, ciboulette, estragon,
cerfeuil et violettes

NOIR

Coques de noix

JAUNE

Safran et souci

ROUGE

Tournesol, orcanette et jus
de betterave

VIOLET

Mûres et baies

À TA B L E

L’origine médiévale de notre cuisine à base de produits laitiers
es recettes de la fin
du Moyen Âge qui
utilisent du fromage,
du lait, du beurre ou des œufs
ne manquent pas. Ils connaissaient déjà des recettes de
quiches au fromage et aux
herbes vertes, de biscuits au
lait ou au fromage et d’œufs
pochés servis dans toutes les
couleurs de l’arc-en-ciel.
D’après une recette d’un livre
allemand de la fin du 15e

L

siècle, les œufs étaient même
rôtis à la broche. Les œufs
étaient d’abord vidés en soufflant, puis colorés et mélangés avec du lard et du persil.
Ensuite, les coquilles d’œufs
étaient farcies de ce mélange
et les œufs étaient cuits à la
broche. La quiche demeure un
plat populaire et les biscuits
d’apéritif au fromage ont eux
aussi résisté à l’épreuve du
temps.

Le Leiebrug (pont
sur la Lys) qui
relie la Zuivelbrugstraat et
la Meerseniersstraat fut
baptisé Zuivelbrug (pont
des produits laitiers) après
1476, car il donnait sur la
Vrijdagmarkt.

S AV I E Z -V O U S Q U E

New York, Pierpont Morgan Library (PML),
Ms. M. 399 (Da Costa Getijdenboek), f. 5v.

L’enlumineur Simon Bening né à Gand (env. 1483 - 1561) a peint
vers 1515 cette miniature pour le calendrier d’un Livre d’Heures
qui a appartenu au Portugais Alvaro da Costa. C’est le printemps, les arbres sont en fleurs. Début avril, les bergers (dont
l’un tient un agneau sous le bras) sortent les moutons et les
agneaux de la bergerie et les emmènent vers leurs pâturages.
Le bouc aussi quitte l’étable. La vache est traite et à l’arrière-plan, une femme est en train de faire du beurre.
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± 75 pièces

» 240 g de farine
» 250 g de beurre ramolli

Sablés
d’apéritif au
fromage

» 40 g de fécule de pommes
de terre
» 60 g de sucre impalpable
» 160 g de fromage à pâte dure
» 10 g de jaune d’œuf cuit
» 3 g de sel
» Ustensiles :
Emporte-pièces ronds

Pétrissez tous les ingrédients
à la main jusqu’à l’obtention
d’une pâte homogène.
Déroulez la pâte sur 0,5 cm
d’épaisseur.
Laissez reposer la pâte au
moins 6 heures au réfrigérateur.
Découpez les biscuits d’apéritif avec l’emporte-pièce.
Terminez la cuisson pendant
10 à 14 minutes dans un four
préchauffé à 160°C.
Laissez refroidir sur une
grille.
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recette de base
pour 1 personne

» suffisamment de pâte brisée
ou feuilletée pour garnir le
moule
» 1 dl de lait p.p.
» 1 dl de crème p.p.

Quiche

» 2 œufs p.p.
» une pincée de sel et de
poivre
» 30 g de fromage vieux ou un
fromage de brebis fort p.p.
» 10 g des herbes vertes : cerfeuil, aneth, céleri, pourpier,
bette… p.p.

Préchauffez le four à 200 °C.
Étalez la pâte dans un moule
à quiche graissé, découpez
les bords qui dépassent et
piquez le fond avec une fourchette.
Râpez le fromage et répartissez ce mélange sur le fond.
Battez la crème avec le lait
et les œufs. Assaisonnez
avec une pincée de sel et de
poivre. Versez le mélange
d’œufs sur la farce.
Cuisez la quiche au four 35 à
40 minutes jusqu’à ce qu’elle
soit dorée.
Décorez d’une généreuse
poignée d’herbes vertes
avant de servir.
Servez éventuellement la
quiche avec une salade
de cresson, de souci et de
câpres
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MAI

Le mois
du poisson !

BONJOUR DE GAND

De Braemmolen
transformé en vivier
Si nous consommons
aujourd’hui des poissons
issus d’élevages intensifs
ou de la surpêche à
l’étranger, ce n’était pas
le cas au Moyen Âge. À
l’époque, consommer
les petits poissons,
les poissons d’eau
douce et les prises
accessoires était une
évidence. De plus, la
mer du Nord était reliée
aux cours d’eau locaux,
si bien que certaines
espèces, comme l’alose
feinte ou la grande
alose, remontaient à
l’intérieur des terres pour
frayer. Ces poissons
constituaient la base du
waterzooi à la gantoise
(pot-au-feu de poissons).

n 1297, un moulin hydraulique a été
construit à côté de
l’écluse des Braemgaten sur le
Brabantdam. L’une des principales fonctions du moulin
Braemmolen était de défendre
la ville, en inondant les prairies environnantes. La mouture du grain produisait une
fine poussière de farine qui
atterrissait dans l’eau. Cette
concentration de nourriture
aurait attiré beaucoup de
poissons, ce qui n’échappa
pas aux Gantois, qui se mirent
donc à pêcher pour préparer
leur waterzooi. Résultat : les
canaux de la ville du 15e siècle,
souvent pollués, furent rapidement vidés de leurs poissons.
Les citadins médiévaux de-

E

AquaErf envisage
de commercialiser à
nouveau la lotte comme poisson
d’élevage local durable ?

S AV I E Z -V O U S Q U E
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vaient observer des jours de
jeûne hebdomadaires et le
poisson leur offrait une source
de protéines abordable. Les
pêcheurs flamands en mer du
Nord fournissaient le poisson
et les fruits de mer au marché
au poisson de Gand, aujourd’hui mieux connu sous le
nom de Groentenmarkt (place
du marché aux légumes). Ils
acheminaient ces produits de
subsistance via les canaux
navigables sous la Vleeshuis. Le
marché au poisson vendait
plus de poisson de conservation, comme la morue séchée
ou le hareng salé, que de poisson frais. L’offre de poisson
variait en fonction des saisons,
de la météo et même d’actes
de piraterie

À quoi reconnait-on une
alose feinte ?
Les aloses sont des poissons marins qui appartiennent à la famille des
clupéidés (comme le hareng) qui rallient les eaux
intérieures au printemps
pour frayer. Ils sont souvent capturés involontairement par les pêcheurs
qui visent des espèces
commercialement plus
intéressantes. L’alose
feinte est aujourd’hui protégée et ne peut plus être
pêchée pour la consommation.

SOUVENIR
GOURMAND

Poisson
de mer
ou de
rivière
À TA B L E

soupe de poisson durable
otons que les livres de cuisine du
Moyen Âge proposent beaucoup
plus de recettes de poissons d’eau
douce que de poissons marins, surtout par
rapport à nos livres de recettes actuels. Au
15e siècle, le poisson donna lieu à toutes
sortes d’idées et de préparations créatives,

Wenen, Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB), Codex Vindobonensis, Series Nova,
Ms. 2644 (Tacuinum Sanitatis), f. 82r. Foto: Universiteit Gent, H.0788, Facsimile-uitgave.

N

du simple vol-au-vent de brochet, cabillaud
et bar aux crêpes sophistiquées au caviar et
à la saucisse de poisson. Le waterzooi à
base de prises accessoires était particulièrement populaire, car il s’agissait d’un plat
unique, pouvant se décliner en nombreuses
variantes.

Vers 1390-1400, un enlumineur de l’atelier de l’Italien
Giovanni de Grassi a peint
les miniatures du Tacuinum
Sanitatis, un manuel médiéval sur la santé. L’ouvrage
recommandait entre autres
de manger du poisson frais
d’eau douce. La miniature
montre un pêcheur dans
son bateau qui chasse les
poissons, tandis qu’un
deuxième pêcheur capture
dans ses filets. À l’arrière-plan, une aigrette,
concurrente des pêcheurs,
ainsi qu’un tonneau d’eau
pour garder le poisson
vivant quelque temps.

Au mois de mai, le poisson était
souvent au menu chez les frères van
Eyck. Ils consommaient du poisson
de rivière ou de mer, en fonction de
leurs moyens. Les petits poissons
pêchés dans les eaux côtières et les
embouchures de rivières, comme
le sprat, l’anchois, l’éperlan et le
flet, étaient très bon marché. Les
grands poissons, comme le flétan et
le cabillaud, provenaient des mers
du Nord et faisaient partie des mets
prestigieux.
Les poissons d’eau douce comme
l’anguille, le brochet, la lotte, les
brochets et gardons d’eau douce,
avaient l’avantage de pouvoir être
consommés toute l’année. Le grand
poisson de mer était surtout pêché
en été, quand la mer était calme.
Les plus petites espèces pouvaient aussi être pêchées en hiver.
Pourtant, seuls les poissons d’eau
douce comme la lotte (une espèce
de cabillaud d’eau douce) composaient les soupes de poisson locales
comme le waterzooi. Face à la pollution croissante des cours d’eau
(les ménages et les artisans y déversaient leurs ordures sans aucun
scrupule), nos ancêtres auraient été
contraints avec le temps de remplacer le poisson blanc par le poulet.
Réalité ou fiction ? Une chose est
sûre : les Gantois avaient un grand
choix de poissons.
21

4 personnes

Poisson de
la mer du
Nord au
babeurre

» 2 kg de poisson de la mer
du Nord (non nettoyé)
(selon la saison ou la prise) :
limande-sole, flet, aiglefin,
merlan, barbue, petit bar,
raie…
» 60 g de gros sel
» 1,4 l de babeurre
» 20 g de graines d’anis
» 200 g de céleri (émincé)
» 200 g de fenouil (émincé)
» 4 tranches de pain
» du beurre salé pour tartiner

Nettoyez le poisson ou demandez à votre poissonnier
de le faire Commencez par
l’écailler puis videz-le.
Salez le poisson avec du gros
sel et réservez pendant 30
minutes.
Rincez le sel, déposez le poisson dans une casserole et
couvrez-le de babeurre.
Ajoutez les graines d’anis et
les légumes émincés.
Laissez reposer une nuit au
réfrigérateur.
Mettez le poisson dans une
casserole et amenez-le juste
en dessous du point d’ébullition.
Sortez le poisson du jus de
cuisson et vérifiez s’il est
cuit.
Servez avec du bain et du
beurre salé… Il s’agissait et
il s’agit toujours d’un coupefaim idéal.
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Vous pouvez aussi servir ce
plat en daube ou dans une
crêpe salée avec des épinards
et de la crème de noix. Vous
pouvez également ajouter
des herbes fraîches, des œufs
hachés, des œufs de poisson,
du verjus, des noix, des coquillages, des crevettes, etc.

4 personnes

Waterzooi
de prises
accessoires

» 2 kg de poisson de la mer du
Nord (non nettoyé) (selon
la saison ou la prise) : flet,
merlu, roussette, chinchard,
lingue, lieu jaune, grondin,
limande-sole, aiglefin,
tacaud commun, rouget
barbet, hareng…
» 400 g de légumes de saison,
par ex. carottes, céleri, asperges, chou-fleur, mangetout, poireaux, pommes de
terre primeur
» 2 dl de vin blanc
» 6 dl de bouillon
» 6 dl d’eau
» éventuellement des herbes
vertes pour décorer. Avant
de servir
» le waterzooi peut être lié
avec deux œufs et 4 dl de
crème

Pour préparer ce plat classique gantois, préparez un
assortiment de poissons
locaux.
Nettoyez le poisson ou demandez à votre poissonnier
de le faire Commencez par
l’écailler puis videz-le. Coupez le poisson en morceaux
(tête/queue/ventre/filet) afin
d’utiliser toutes les parties
pour le waterzooi.
Nettoyez et émincez tous les
légumes. Découpez le poisson en petits dés.
Mettez les légumes, le poisson, le vin blanc et le bouillon dans une cocotte, ajoutez
6 dl d’eau et faites mijoter 7
minutes à feu doux.
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JUIN

La magie d’un jardin
de plantes aromatiques
en fleurs
BONJOUR DE GAND

Herbes et baies à profusion

SOUVENIR
GOURMAND

Juin était parfois
appelé le « mois des
foins ». Non seulement
l’herbe était bonne
à faucher, mais les
baies et les herbes
aromatiques cultivées
étaient à maturité. Les
75 fleurs, plantes et
herbes représentées
sur l’Agneau Mystique,
dont beaucoup sont
comestibles, démontrent
que les frères van Eyck
s’y connaissaient en la
matière.
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Agneau Mystique
regorge d’herbes
prêtes à cueillir. Jan
van Eyck a immortalisé un
jardin médiéval riche en
herbes comestibles, comme
l’aspérule odorante, la mauve,
la rose, la tanaisie, le millefeuille et le souci. Ces herbes
étaient vendues, souvent pour
leurs vertus médicinales, aux
étals de légumes près de

L’

Symbolique
mystique

l’Église Saint-Nicolas. Les
règles monastiques strictes
interdisaient de consommer
certaines herbes, car elles
stimulaient les désirs charnels. La cuisine du 14e et du
15e siècle aimait ajouter des
couleurs spectaculaires aux
plats en utilisant des herbes
comme le gingembre et le
safran. Toutefois, le jardin ne
contenait pas que des herbes.

Le rôle important que jouaient
les groseilles, autrefois appelées « baies de Saint Jean »,
comme l’illustre leur présence
dans les jardins de la cour des
princes « Prinsenhof » à Gand.
L’Agneau Mystique montre
également des cerises, des
mûres et des fraises sauvages.

La nuit de la Saint-Jean était
au Moyen Âge un passage de
saison important. Mais qui
était cet homme qui a donné
son nom au jour le plus long
de l’année ? Saint-Jean était
le saint patron de l’église qui
abritait l’Agneau Mystique,
aujourd’hui rebaptisée Cathédrale Saint-Bavon. La fête
de la Saint-Jean avait clairement des racines chrétiennes
puisque la nuit de la SaintJean célébrait la nativité de
Jean le Baptiste, le 24 juin.
Les célèbres fêtes compor-

taient également des rituels
très anciens associés au solstice d’été, comme l’allumage
des feux de la Saint-Jean. Au
Moyen Âge, des vertus miraculeuses étaient attribuées
aux herbes cueillies la nuit
de la Saint-Jean (la nuit du
23 au 24 juin). Des bouquets
d’herbe de Saint-Jean (millepertuis) fraîchement cueillis
étaient suspendus au-dessus
de la porte d’entrée ou de la
cheminée pour éloigner le
diable.

À TA B L E

Condiments
pour viande jeune
u 15e siècle, les
herbes aromatiques servaient
surtout à assaisonner la
viande de chevreaux,
agneaux, poussins, cochons ou veaux de lait
(spiringue ou côtelettes).
Les pâtissiers aussi utilisaient du gingembre, du
safran, des clous de girofle et de la cannelle,
entre autres pour leurs
tartes aux cerises. À
l’époque, il n’était pas
courant d’assaisonner
des plats avec des herbes
vertes fraîches, même si
des manuscrits culinaires

A

du Moyen Âge mentionnent sporadiquement
le cresson de fontaine et
l’origan pour apporter de
la fraîcheur à un plat.
Aujourd’hui, la fête de la
Saint-Jean est moins
présente dans notre
culture gastronomique,
même si la tradition veut
que l’on fête la nuit de la
Saint-Jean avec des feux
de joie et un barbecue
festif à base d’épices
anciennes typiquement
gantoises. Ajoutez une
boisson et la fête peut
commencer !

Le 24 juin est depuis très
longtemps la date de la
dernière récolte de nos asperges
belges ? Après cette date, plus
aucune asperge ne sort de terre. Le
24 juin est aussi la dernière récolte
de rhubarbe. Ces deux légumes
arriveront seulement dans nos
contrées après le 15e siècle.

S AV I E Z -V O U S Q U E

Paris, Bibliothèque nationale
de France (BNF), Ms. latin 9333
(Tacuinum Sanitatis), f. 9r

Le Tacuinum Sanitatis est un manuel médiéval donnant
des conseils de santé. Le texte, basé sur un traité médical
arabe, a été publié en Italie à la fin du quatorzième siècle.
Cette miniature provient d’un manuscrit qui a été copié
en Rhénanie au milieu du 15e siècle. L’une des recommandations était de consommer des aliments frais : des légumes, des herbes, de la viande, du poisson, mais aussi des
fruits frais. Cette miniature colorée montre des garçons se
régalant de cerises rouges.
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Marinade
d’herbes
pour côtelette de
veau

» 30 g de sucre non raffiné
(mélasse
» sucre moscovado ou sucre
de canne)
» 30 g d’oignons (séchés)
» 35 g de graines de cumin
(grillées)
» 65 g de gros sel
» 25 g de gingembre en poudre
» ustensiles : mortier

Pilez l’oignon, le cumin et le
gingembre dans un mortier,
ajoutez le sucre et le sel.
Saupoudrez la viande avec
le mélange et laissez agir la
marinade 30 à 60 minutes.
Enlevez les condiments excédentaires avec une petite
brosse avant de rissoler ou
de griller la côtelette.
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4 personnes

» 3 jaunes d’œuf
» 25 g d’eau

Généreuse
sauce aux
herbes

» bière
» vin ou bouillon
» 4 g de jus de citron
» vinaigre ou gastrique
» 220 g de saindoux (fondu)
» une pincée de sel et de
poivre

Au quinzième siècle, toutes
les parties des animaux de
la tête à la queue ainsi que
le gras étaient fondus pour
servir de graisse de cuisine.
La graisse animale peut être
utilisée pour monter une
béarnaise. Elle donne une
saveur particulière aux plats,
surtout associée à des herbes
aromatiques.
Battez le mélange sur un feu
moyen jusqu’à ce qu’il soit
cuit.
Ajoutez le saindoux fondu.
Salez et poivrez.
Ajoutez éventuellement des
herbes fraîches hachées :
oseille, cresson, menthe,
souci, cerfeuil, coriandre,
aneth…
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JUILLET

Étancher la soif

BONJOUR DE GAND

Le vignoble municipal
En été, les températures
élevées font que l’on
boit plus souvent.
Beaucoup de boissons
du 15e siècle étaient
produites localement.
À l’époque, l’on
consommait surtout
de l’eau et du jus de
fruit, du vin, de la bière,
du cidre de pommes,
de l’hydromel et des
digestifs aromatiques.
Rétrospective de
l’histoire des boissons.

our savoir ce que
servaient les auberges
gantoises du 15e
siècle, un retour dans le passé
s’impose. Au 7e siècle, vers
l’année 630, Saint Amand
(600-680) arrive de France à
Gand pour évangéliser la
région. Il fait construire l’Abbaye Saint-Pierre et l’Abbaye
Saint-Bavon. Deux siècles
plus tard, l’abbé Eginhard
(770-840), le biographe de
Charlemagne, fait aménager
un vignoble près de l’Abbaye
Saint-Pierre. Le vin était incontournable dans ses célébrations de messe et à table.
L’abbaye possédait égale-

P

La popularité du verjus (un jus à base
de pommes, groseilles à maquereau
et raisins encore verts) a atteint son apogée au
Moyen Âge ? Le verjus est obtenu en pressant des
fruits encore verts, dont le jus est directement mis
en bouteilles. Il était utilisé dans les sauces pour
ajouter une touche d’acidité.

S AV I E Z -V O U S Q U E
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ment des vignobles en France
et en Allemagne (Moselle,
Rhénanie) dont les produits
étaient acheminés via l’Escaut. L’Abbaye Saint-Pierre a
donc joué un rôle important
dans le développement du
commerce de vin gantois. Le
vignoble de la ville, aménagé
sur un coteau, jouissait d’une
situation exceptionnelle puisque le soleil levant
caressait chaque jour les ceps
de vigne. La viticulture gantoise a fait les frais du Petit
Âge glaciaire au 15e siècle,
mais surtout de la professionnalisation des brasseurs.

Influences
inter
nationales
es livres de
recettes
médiévaux
destinés à
l’élite contenaient peu de
recettes de boissons. La
bière n’entrait pas dans
les préparations, mais
était une boisson très
appréciée : à la fin du
Moyen Âge, les habitants
des villes buvaient environ un litre de bière par
jour. Seul un ouvrage
mauresque-andalou du
13e siècle fait mention de
limonades, de verjus et
de sirops.
En Espagne, les gens de
l’époque buvaient de la
grenadine ou de la limonade avec de la menthe,
du basilic et des clous de
girofle, mais appréciaient
aussi le sirop de roses,
violettes, coriandre et lavande. Les livres de cuisine flamands et français
proposent seulement des
recettes de vin aromatisé, dont la composition
(cannelle, gingembre,
racine de galanga et
sucre) fait penser au vin
chaud.

L
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Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, Livre du gouvernement des Princes (Gilles de Rome), Ms. 5062, f. 149v.

Bières
locales de
qualité

i les bières ont longtemps
été brassées par les
femmes au foyer, la
guilde des brasseurs produisait au
14e et au 15e siècle, différents
types de bières de bonne qualité,
à un prix abordable. Les bières
« gruut » étaient brassées avec
différents mélanges d›herbes et
d›épices comme le myrte des
marais, le romarin sauvage, des
baies de laurier, du silphium, des
baies de genévrier... Au début du
15e siècle, les gens se mirent à
préférer les bières houblonnées (à
base d’eau, de malt, de levure et
de houblon, qui permettait de les
conserver plus longtemps) au
cidre de pomme et à l’hydromel. Il
fallut aussi compter avec un
concurrent onéreux provenant de
la région méditerranéenne. Les
vins aromatisés au miel et aux
épices connaissaient un succès
grandissant en Europe méridionale. Ces digestifs aromatisés
étaient les précurseurs du vermouth.

S

Cette miniature a été peinte dans un manuscrit du Gouvernement des Princes, une traduction en français d’un traité latin de
Gilles de Rome qui parlait de morale, de politique et d’économie.
Elle représente une rue commerçante d’une ville médiévale. À
l’avant-plan, l’on voit la vitrine d’un apothicaire ou d’un épicier
qui vendait toutes sortes de vins aromatisés dont l’hypocras,
une boisson élaborée à base de vin, de sucre ou de miel, et
d’épices comme la cannelle, le gingembre, la cardamome, l’eau
de rose et la fleur d’oranger.
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» 250 g de miel
» 250 g d’eau

Sirop de
cresson
maison

» 1 citron (coupé en rondelles)
» 50 g de feuilles de cresson

Portez l’eau à ébullition,
retirez-la du feu et ajoutez
le miel.
Ajoutez les rondelles de
citron, laissez infuser le
mélange 5 minutes et tamisez-le.
Ajoutez les feuilles de cresson, couvrez et laissez infuser le mélange 1 heure.
Versez le sirop dans un fin tamis et conservez-le au frigo,
dans des bouteilles propres.
Pour faire de la limonade de
cresson, utilisez 10 % de ce
sirop.
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» 20 ml de sirop de jasmin
» 10 ml de jus d’orange

Limonade
au verjus
de baies

» 10 ml de verjus
» 5 gouttes d’extrait
de cacao amer
» 100 ml de tonic
» 1 gros glaçon

Versez tous les ingrédients, à
l’exception du tonic, dans un
shaker, mélangez et servez
dans un tumbler sur glace.
Allongez de tonic avec un
profil méditerranéen ou
épicé.
Décorez éventuellement
avec un brin de romarin.
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AOÛT

Mois des moissons :
pain et mastelles
à foison
BONJOUR DE GAND

Chacun sa part du gâteau
Au 15e siècle, le mois
d’août était le mois
des moissons. Après
avoir travaillé dur au
printemps, il était temps
en août de rentrer les
gerbes de blé doré.
Une bonne récolte se
fêtait. Lors des fêtes
de la moisson, les
contemporains des
frères van Eyck aimaient
manger des pâtisseries,
comme les mastelles.

i la Graslei et la
Korenlei sont aujourd’hui des spots
Instagram populaires, ils
étaient au Moyen Âge des
lieux importants pour charger
et décharger les céréales. En
effet, le port de Gand était
depuis le 11e siècle le principal
centre de distribution de céréales. En raison du « droit
d’entrepôt des céréales » de

S

Gand, toutes les céréales
importées devaient obligatoirement passer par la Graslei et
la Korenlei, si bien que la ville
pouvait fournir une ration de
base suffisante et abordable à
ses habitants. Garder le prix
des céréales abordable était
une tactique politique éprouvée pour préserver la tranquillité au sein des murs de la
ville.

a ville produisait aussi des céréales. Les sols
sablonneux de Gand convenaient parfaitement à
la culture du seigle, une céréale résistante au froid
et à l’humidité. Comme il s’agissait d’une céréale au goût
aigre et difficile à digérer, le régime uniquement composé
de seigle n’était guère apprécié. En revanche, le pain au
méteil – un pain fabriqué à base d’un mélange de seigle
bon marché et de blé plus onéreux – était plus au goût
des Gantois. D’après certaines sources, ce mélange serait
l’ingrédient de base de la mastelle, même si d’autres
sources le contestent. Pendant la moisson, ces pâtisseries – mieux connues sous le nom de mastelles au 16e
siècle – étaient servies les jours de fête comme à l’Assomption le 15 août.

SOUVENIR
GOURMAND
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Du seigle
aigre au
doux méteil

À TA B L E

Pâtisserie de culte croustillante.
e nos jours, les Fêtes
du quartier Patershol
organisées chaque
année aux alentours du 15
août, sont l’occasion de savourer une mastelle gantoise
entre deux pintes ou deux
irish coffees. Aujourd’hui, les
mastelles sont de petits pains
au lait ronds et mous à base
de beurre, d’œufs, de sucre et
de cannelle ou autres épices.
À Gand, quelques boulangers
artisanaux vendent toujours
des « mastelles repassées ».
La mastelle coupée en deux

D

est enduite de beurre de
ferme légèrement salé. Puis
elle est garnie de sucre candi
brun foncé. Ensuite, la mastelle est enveloppée dans
deux feuilles d’aluminium ou
de papier cuisson. Pour terminer, elle est repassée avec un
fer à repasser pour la rendre
croustillante. Même s’il est
probable que cette tradition
remonte seulement au 19e
siècle, il s’agit d’un bel échantillon de la créativité culinaire
de nos ancêtres.

Le mot « mastelle »
provient du terme qui
signifiait pâtisserie ou tarte en
ancien français. Au 16e siècle, une
mastelle était appelée morstelle(ken).
D’après certains, « mastelle »
proviendrait de mesteil, qui signifiait
méteil. Étymologiquement parlant,
le lien entre les mots wastel ou gastel
en ancien français, et le « gâteau »
en français moderne semble plus
probable.

S AV I E Z -V O U S Q U E

Vienne, Bibliothèque nationale d’Autriche (Österreichische Nationalbibliothek
– ÖNB), Codex Vindobonensis, Series Nova, Ms. 2644 (Tacuinum Sanitatis), f.
64v. Photo : Universiteit Gent, H.0788, édition en fac-similé.

Vers 1390-1400, un enlumineur de l’atelier de l’Italien Giovanni de Grassi a peint les miniatures du Tacuinum Sanitatis, un
manuel médiéval sur la santé. Le miniaturiste nous montre
le magasin et le four du boulanger. Les rayons et le panier à
pain sont vides, il reste seulement quelques petits pains ronds
sur le comptoir. La boulangère emballe les pains dans un linge
et les dépose dans le panier de son client.
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» 270 g de farine de blé
» 250 g de farine de seigle

Pain de
méteil frais

» 350 g d’eau (à température
ambiante)
» 25 g de levure sèche
» 2 g de levure fraîche
» 10 g de sel
» ustensiles : Machine à pain

Mélangez les deux levures avec l’eau
jusqu’à ce qu’elles soient entièrement dissoutes. Ajoutez ensuite la
farine de blé et de seigle et faites
pétrir 5 minutes dans la machine à
pain à vitesse modérée. Si vous pétrissez votre pâte à la main, doublez
le temps indiqué.
Ajoutez le sel et pétrissez 5 minutes
supplémentaires. Ici aussi, doublez
le temps de pétrissage si vous pétrissez votre pâte à la main.
Laissez lever la pâte pendant 1 heure
sous un linge humide, dans votre
machine à pain.
Ensuite, enlevez le linge et façonnez
la pâte.
Déposez la pâte sur une plaque de
cuisson et laissez-la lever 1,5 heure
sous un linge.
Entre-temps, préchauffez le four à
225°C et mettez dans le bas un plat
allant au four.
Saupoudrez le pain de farine et faites
sur le dessus quelques petites entailles avec un couteau tranchant.
Ensuite, enfournez le pain au centre
du four et versez un verre d’eau dans
le plat. Ensuite, fermez le four pendant 10 minutes.
Laissez ensuite la température
descendre à 200 °C et poursuivez la
cuisson 15 à 20 minutes.
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Sortez le pain du four et laissez-le
refroidir sur la grille en laissant passer un peu d’air. Pour savoir si le pain
est cuit, tapotez sur le dessous du
pain avec le doigt ; le pain est parfaitement cuit lorsqu’il sonne creux.
Le pain de méteil accompagne parfaitement des crustacés, des coquil-

» 2 tranches épaisses de pain
de méteil ou de seigle
» 30 g de beurre à la moutarde
(20 g de beurre + 10 g de
moutarde)

Sandwich

» 10 g de carottes fraîchement
râpées
» 2 tranches de fromage au
cumin
» 10 g de roquette

Tartinez généreusement les
tartines de beurre à la moutarde
Garnissez de carottes puis de
fromage.
Ajoutez enfin une poignée de
roquette et fermez le sandwich.
Pressez-le avec la paume de
la main et coupez-le en deux
avant de le déguster.
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SEPTEMBRE

Le plein de vitamines
grâce aux pommes et
aux poires

Le mois de
septembre marque
traditionnellement le
début de l’automne.
Quand les arbustes
offrent leurs dernières
baies, il est grand temps
de cueillir les pommes
et les poires, dernière
étape de la saison des
récoltes. À la fin du
Moyen Age, les fruits
étaient stockés et
conservés pour l’hiver.

À TA B L E

Commerce local de fruits

Des créations
à base de fruits
naturellement
sucrées.

e commerce de fruits
attirait beaucoup de
monde, pas seulement
des acheteurs, mais aussi des
vendeurs qui se regroupaient
en corporations. Les autorités
de la ville accordèrent aux
marchands un espace officiel
pour vendre leurs fruits : la
Kleine Korenmarkt, en face de
l’Église Saint-Nicolas. Grâce à
la proximité du port, le marché
aux fruits était très accessible : les fruits pouvaient être
acheminés par bateau ou par
charrette. Les marchands de
fruits vendaient principalement des pommes et des
poires locales ou cultivées
dans des vergers du Waasland, de la région d’Oudenaarde et de Flandre zélandaise, avec parfois plus de

T

50 variétés différentes de
pommes et de poires. Mais on
trouvait aussi sur leurs étals
des figues, des raisins secs,
des amandes, des agrumes et
des grenades en provenance
de Venise qui transitaient par
Bruges. Des femmes chargées
de quatre paniers maximum,
faisaient aussi du porte-àporte. Les marchands de fruits
avaient un métier privilégié,
comme en témoigne la place
d’honneur – juste devant les
prêtres, les marguilliers et
gardiens des pauvres – qui
leur était réservée dans la
procession du Saint-Sacrement de la paroisse Saint-Nicolas. Les métiers les moins
prestigieux ouvraient la procession.

Il existait au Moyen Âge une version de notre sirop de Liège,
que l’on obtenait en laissant cuire (s’épaissir) le sirop de
pommes ou de poires, peut-être pour récupérer les fruits tombés.
Ensuite, des dattes ont été ajoutées. Cette pâte est une vraie tuerie
(sur une tartine) et peut aussi assaisonner les boulets de Liège.

S AV I E Z -V O U S Q U E
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BONJOUR DE GAND

es confitures et
les marmelades
sucrées que nous
consommons aujourd’hui
sont complètement absentes des livres de recettes du 15e siècle.
Quelles douceurs
consommaient-ils alors
pour clôturer le repas ? La
recette d’une tarte aux
fruits de 1380 est étonnamment actuelle : elle
consistait à faire revenir
des pommes, des épices,
des figues, des raisins
secs, des poires et des
coings avec du safran –
un condiment très utilisé
au Moyen Âge – puis les
cuire dans une pâte brisée. Les boulangers et
pâtissiers à la recherche
d’un dessert local et de
saison peuvent s’en inspirer.

S
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Fruits de
conservation du
Petit Âge
glaciaire

ême si certaines variété de pommes et de
poires pouvaient être
conservées jusqu’à l’été suivant, tous les fruits n’étaient
pas consommés frais. Un
stock était constitué, histoire
de garder une poire pour la
soif. Une précaution qui
n’était pas inutile lorsqu’on
sait que le Petit Âge glaciaire
allait arriver au 15e siècle,
entraînant un changement
climatique qui allait se maintenir jusqu’au 19e siècle. Les
fruits étaient donc souvent
conservés. Ils étaient confits
ou sucrés pour mieux se
conserver, mais comme le
sucre était cher, cet usage
était seulement répandu dans

M

Munich, bibliothèque centrale du Land de Bavière, Codex
latinum Ms. 23638 (Munich -Montserrat Livre d’Heures), f. 10v.

Simon Bening a peint cette miniature vers 1535. Bening est né
à Gand mais est devenu un bourgeois brugeois en 1517. Cette
miniature était destinée au calendrier d’un Livre d’Heures probablement commandé par Alonso de Idiáquez, un secrétaire de
l’empereur Charles Quint. Elle montre comment se déroulait
la cueillette des pommes à l’époque et donne une impression d’abondance. Un homme juché sur une échelle cueille de
pommes qu’il dépose dans un panier, tandis qu’une femme ramasse celles qui sont tombées par terre et qu’une autre femme
remplit son tablier de pommes et en tend une à un enfant. Au
milieu des quatre personnages, l’on aperçoit un panier plein à
craquer de pommes.

la noblesse. Une technique de
conservation abordable était
de réduire les fruits en compote avec des fruits secs (des
figues et des raisins de Corinthe). Les fruits pouvaient
aussi être conservés dans du
miel, par exemple dans une
marmelade de poires à base
de miel. La solution la plus
simple était toutefois de sécher les fruits dans la chaleur
résiduelle des fours. Les fruits
pouvaient ensuite servir
d’édulcorants dans toutes
sortes de plats hivernaux : l’on
peut par exemple penser à une
compote de pommes ou de
poires, au safran et au romarin.
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» 210 g de fruits
(épluchés ou lavés)

Marmelade
de fruits et
de miel

» 65 g de miel cru
» 30 g de verjus
» une pincée de sel

Mettez tous les ingrédients
dans une casserole étroite et
couvrez-les d’eau.
Portez lentement à ébullition
et écumez régulièrement les
impuretés.
Laissez réduire à feu doux
jusqu’à ce que le liquide
soit presque complètement
évaporé.
Répartissez la marmelade
dans quelques conserves,
pressez légèrement et fermez.
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4 personnes

Compote
pommespoires, au
safran et au
romarin

» 500 g de pommes
(Belle de Boskoop, Elstar,
Braeburn)
» 500 g de poires
(Gieser Wildeman,
Saint Rémy)
» 3 filaments de safran
» une larme de vin blanc sec
» 2 brins de romarin
» 2 cuillères à soupe
de sucre de canne

Épluchez et évidez les
pommes et les poires.
Découpez les fruits en morceaux de même taille et mettez-les dans une casserole
avec le vin et le sucre.
Portez lentement à ébullition
et ajoutez les filaments de
safran.
Effeuillez le romarin et hachez-le finement.
Ajoutez le romarin à la
compote et faites cuire 10
minutes à feu doux.
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OCTOBRE

Les moules et les
huîtres très présentes
dans la cuisine populaire
À TA B L E

Une garniture devenue
un mets de choix
À la fin du Moyen Age,
octobre était un mois
très généreux avec
d’abondants fruits de
mer de qualité. C’était
un mets de tous les
jours, contrairement à
aujourd’hui. Les bancs
naturels de moules
et d’huîtres au large
de nos côtes étaient
loin d’être épuisés
et garantissaient un
approvisionnement
stable d’aliments que
tout le monde pouvait
s’offrir.

es moules et les
huîtres étaient rarement servies telles
quelles sur les tables des
nobles, alors que c’est justement leur saveur salée qui les
rend si uniques. En revanche,
elles étaient beaucoup utilisées dans les soupes et les
daubes. Il est même difficile
de trouver des recettes
simples où les moules sont
simplement cuites à l’étuvée.
Évidemment, le célèbre
« moules-frites » typiquement
belge n’existait pas encore,

M

car la pomme de terre n’était
pas encore arrivée, loin de là.
Les huîtres étaient également
au menu au 15e siècle, mais
elles étaient toujours cuites et
gratinées au lieu d’être
consommées crues. Les recettes avec des crustacés
existaient déjà à l’époque,
mais avec une touche sucrée :
la chair de homard était saisie
puis passée dans du sucre.
Elle était servie avec du pain
de méteil pour compenser la
saveur sucrée.

Outre des huîtres et des
moules, les étals de poisson
de l’époque vendaient d’autres
coquillages et crustacés comme des
coques, des bigorneaux, des crevettes
(roses), des crabes et même des
homards ?
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Bières
locales de
qualité

u 15e siècle, les
huîtres et les moules
étaient les meilleures
en automne, mais elles
étaient consommées
jusqu’en mars ou en avril, à
la fin du Carême. Contrairement à aujourd’hui, les
moules n’étaient pas prélevées en été car elles risquaient de mal supporter la
chaleur, ce qui permettait
aux bancs de se régénérer.

A

BONJOUR DE GAND

Fervents croyants et
amateurs de moules
uel chemin parcouraient les moules
avant d’arriver
jusqu’aux Gantois ? Les bateaux s’arrêtaient près de
bancs de moules en bordure
du littoral, de l’Escaut occidental et du Zwin qui avaient
émergé à marée basse. Les
moules adultes, qui avaient
atteint l’âge de 2 à 3 ans,
étaient ramassées à la main,
rassemblées dans des paniers
et chargées ainsi dans les
cales. À marée haute, les bateaux repartaient en direction
du centre-ville, où elles seraient vendues.
Les préparations de moules
étaient un plat abordable de
la cuisine populaire que l’on
servait régulièrement dans
les réfectoires des religieux
de la ville, comme les sœurs
cisterciennes de Gand. La vie
dans l’abbaye de La Byloke
suivait la règle sévère de
Saint-Benoît : peu de sommeil,

Q

de longs moments de prière et
un régime strict. L’alimentation des sœurs se composait
essentiellement de pain, de
légumes, de fruits, de légumineuses et de poisson. Les
plats de poisson abordables
avec des moules, du hareng,
du poisson plat, de la carpe
d’élevage et d’autres poissons
d’eau douce étaient fréquents.
Les poissons plus chers
comme le cabillaud étaient
plutôt réservés à l’abbesse et
à ses invités. La viande était
proscrite selon Saint-Benoît,
sauf si on était malade ou
affaibli. Vers le milieu du 15e
siècle, le pape a toutefois fait
une concession étonnante en
autorisant soudainement une
consommation modérée de
viande dans les monastères.
On ignore dans quelle mesure
les sœurs de la Byloke eurent
connaissance de cette nouvelle.

New York, Pierpont Morgan Library, Ms. M 917
(Livre d’heures de Catherine de Clèves), p. 244.

Ce folio figure dans le livre d’heures de Catherine de Clèves,
la petite-fille de Jean sans Peur. Ce manuscrit a été composé vers 1440 à Utrecht et enluminé par un maître anonyme.
Sur ce folio, il a peint le portrait de Saint-Ambroise. Dans
les marges de cette miniature, des moules et un crabe ont
été représentés. Il s’agit pour l’époque de représentations
très fidèles et réalistes de ces coquillages et crustacés.
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» 500 g de moules

Potée de
coquillages
au verjus et
au persil

» 500 g de coquillages (coques
» bigorneaux)
» 10 cl de verjus
» 2 gousses d’ail (écrasées)
» 3 branches de thym frais
» 2 feuilles de laurier frais
» 1 botte de persil (haché)
» 1 oignon (émincé)
» morceau de beurre

Faites revenir doucement
l’oignon émincé et les
gousses d’ail écrasées dans
du beurre. Ajoutez le thym et
le romarin et laissez mijoter
doucement.
Montez le feu et ajoutez les
moules et coquillages. Faites
cuire 5 minutes, couvercle
fermé, et remuez régulièrement.
À la dernière minute, ajoutez
le verjus et faites bouillir.
Finissez avec une quantité
royale de persil haché. Bon
appétit !
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Huitres
gratinées
à la sauce
au beurre
et au safran

» 4 huitres 000
» 60 g d’échalotes (hachées)
» 2 dl de vin blanc
» 1 dl de vinaigre de vin blanc
» 170 g de beurre
» eau des huitres
» 1 feuille de laurier frais
» 10 cl de crème
» 3 feuilles de safran
» 20 g d’amandes effilées
» une pincée de sel et de
poivre

Ouvrez les huitres et tamisez leur eau, maintenez les
huitres un moment sur le
côté et rincez les coquilles.
Contrôlez l’absence de restes
de coquille sur les huitres.
Faites cuire l’échalote avec
la feuille de laurier dans un
morceau de beurre (20 g) et
rincez avec le vin blanc, l’eau
des huitres et le vinaigre de
vin.
Laissez réduire jusqu’à 1/4 et
ajoutez 150 g de morceaux de
beurre (froids) et la crème.
Assaisonnez avec du safran,
du poivre et du sel et remettez les huitres dans leur
coquille.
Aspergez avec la sauce au
beurre et au safran, finissez
avec les amandes effilées et
faites gratiner.
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NOVEMBRE

La volaille, une lueur
d’espoir durant les mois
les plus sombres
BONJOUR DE GAND

La pieuse Pharaïlde et son oie
Novembre est le mois où
s’achèvent les récoltes
et où débute l’abattage
d’une partie du bétail.
Le 11 novembre, jour de
la Saint-Martin, marque
traditionnellement le
début des mois les plus
sombres, soit exactement
quarante jours avant
le jour le plus court de
l’année. Pour fêter la
Saint-Martin, on abattait
les oies, alors au plus gras
– un usage presque sacré
dont les racines plongent
dans un lointain passé.

a gantoise Sainte-Pharaïlde (650-740) pourrait être qualifiée de
sainte-patronne de notre ville.
Que lui vaut ce statut ? Alors
qu’elle était jeune fille, Pharaïlde (Veerle en néerlandais)
décida de consacrer sa vie à
Dieu et fit vœu de chasteté. Ce
ne fut toutefois pas du goût
de sa famille, qui la maria à un
noble, un certain Guy. Mariée
ou pas, Pharaïlde resta fidèle
à son vœu et se rendait à
l’église chaque nuit.
Le mariage ne fut donc pas
consommé, ce qui fut une
source de frustrations considérables pour Guy, qui finit
par maltraiter son épouse.
Heureusement, après sa mort,
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et autres restes de son oie
favorite, jusqu’à pouvoir reconstituer entièrement son
squelette. Elle implora Dieu,
et la légende dit que l’oie
ressuscita devant ses yeux.
Peu après sa mort, la dévotion à Sainte-Pharaïlde se
répandit à Gand ; ses reliques
se trouvent aujourd’hui dans
la Cathédrale Saint-Bavon.
Elle est la sainte-patronne
des mariages difficiles, mais
aussi des petits animaux domestiques. Certaines sources
prétendent que c’est de l’histoire de sa vie que viendrait le
nom de notre ville. En effet, en
néerlandais, « gent » signifie
jars.

a Saint-Martin est la fête de la moisson par excellence, car à ce
moment, toutes les armoires à provisions sont généreusement
remplies. Pour ponctuer cette fête, le 11 novembre, on allumait
des feux et on ouvrait les premiers fûts du vin nouveau. En outre, on abattait et servait une grosse oie Saint-Martin. Pour le commun des mortels,
l’oie rôtie constituait, tout comme le poulet farci, un véritable repas de
fête. Les volailles et le gibier plus rares, comme le cygne, le paon, le pigeon, le héron, la grue et la perdrix, étaient réservés aux banquets et
dîners royaux des membres de la noblesse bourguignonne. Les nobles
aimaient replacer les plumes sur l’oiseau après la préparation. Parfois le
rôti était même servi sous l’oiseau empaillé. À la fin du Moyen Âge, le
chef ne ménageait donc pas ses effets en cuisine, et le spectacle était
assuré pour les convives.

L

Le festin en
l’honneur de
Saint-Martin

elle put se consacrer en toute
quiétude à la vénération de
Dieu. Durant la majeure partie
de sa vie, Pharaïlde vécut en
dehors des murs de Gand,
même si ce ne fut pas une
sinécure. Ainsi, la récolte de
ses champs aux alentours
fut détruite par des oies sauvages. À force de patience,
Pharaïlde parvint toutefois
à apprivoiser les oies. Mieux
encore : elle les nourrissait et
les soignait. Tout allait pour
le mieux jusqu’à ce qu’elle
découvre, un matin, qu’une de
ses oies préférées avait pris la
fuite. En réalité, elle avait été
volée par un Gantois affamé.
En ville, elle chercha fébrilement les pattes, os, osselets

À TA B L E

Plats incroyables ou street food
es volailles, oies et le
gibier à plumes apparaissent dans la plupart des livres de cuisine médiévaux. Pratiquement tout le
monde mangeait du poulet et
du chapon (coq castré), mais
le gibier était réservé aux
nobles, qui le chassaient. Le
paon était farci de viande de
porc et de cannelle, le héron
rôti était servi avec du safran
et les cygnes étaient accompagnés d’une sauce vinaigrée
et de sang. Le plat le plus
incroyable était le cockentrice :
coupez un cochon de lait et un

L

poulet ou une oie en deux,
cousez la tête et le torse du
cochon à la moitié inférieure
de la volaille, rôtissez et dorez
la bête avant de servir. Ce plat
est pratiquement tombé dans
l’oubli. L’oie étant coriace, il
est rare qu’elle soit servie en
entier. Elle est plus souvent
servie en rillettes, foie gras ou
croquettes. Si vous êtes prêt à
cuisiner de l’oie au goût du
jour, vous pouvez opter pour
une pulled goose, un magret
d’oie sauvage servi tendre et
fondant.

Les oies et les cochons étaient
élevés dans l’enceinte de la
ville, dans des cours et jardins clos.
Ces oies urbaines fournissaient leur
viande et leurs œufs, et é1taient parfois
utilisées pour divertir le peuple. Le cruel
« jeu de l’oie » consistait à décapiter des
oies vivantes attachées.

S AV I E Z -V O U S Q U E

Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 5070 (Décaméron,
traduction française, Laurent de Premierfait), f. 226v°.

Après l’épidémie de peste de 1348, l’auteur italien Boccaccio
écrivit le Décaméron, un ouvrage relatant cent histoires de
citoyens florentins ayant fui leur ville pour échapper à la
peste. Ghiselbrecht de Mets, un auteur originaire de Grammont (Geraardsbergen) ayant résidé à Gand, a copié entre
1434 en 1438 une traduction française du Décaméron. La
cinquante-quatrième nouvelle raconte l’histoire d’un cuisinier qui parvient à apaiser la colère de son seigneur florentin
et à le faire rire. Le peintre anonyme Manselmeester a peint
vers 1450 une miniature pour illustrer cette histoire. Nous
voyons le coq rôtir une grue et tendre une patte de l’animal à
sa bien-aimée.
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» 100 g de saindoux
» beurre ou huile
» 500 g de poulet (émincé)

Cockentrice
en daube

» 250 g de lard fumé (découpé
en lardons)
» 250 g de spiringue de porc
(en lanières)
» 300 g de petits oignons
(fraîchement épluchés)
» 300 g de petits champignons
de Paris
» 250 ml de verjus ou de vin
blanc sec
» 1,5 l de bouillon de poule ou
de porc
» 5 œufs
» 1 botte de persil (haché)
» 15 g de gingembre en poudre
» 5 filaments de safran
» une pincée de sel et de
poivre

Assaisonnez les morceaux de
poulet, de spiringue et de lard
et faites-les dorer séparément
dans une cocotte contenant une
quantité généreuse de matière
grasse. Réservez la viande.
Dans la même casserole, faites
revenir les petits oignons et les
champignons.
Égouttez la matière grasse et
remettez tous les ingrédients
dans la cocotte.
Déglacez avec le verjus et mouillez avec le bouillon.
Laissez mijoter avec le couvercle
à moitié.
Cassez les œufs et assaisonnez
avec le gingembre, le safran, le
sel et le poivre.
Ajoutez le persil haché. Faites
une belle omelette dans une
poêle ayant le même diamètre
que la cocotte.
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Contrôlez la cuisson ainsi que
l’assaisonnement et mettez
l’omelette au-dessus de la préparation.

4 personnes

Pulled
goose au
gingembre

» 1 magret d’oie
» un peu de gingembre en
poudre
» une pincée de gros sel et de
poivre
» 1/3 de graisse d’oie
» 1/3 de bouillon de poule
» 1/3 de jus de pomme

Découpez le magret d’oie en
tranches épaisses et assaisonnez généreusement avec
le gingembre, le gros sel et
le poivre.
Laissez mariner l’assaisonnement 1 heure et enlevez
le plus gros de l’assaisonnement avec une brosse.
Disposez les tranches d’oie
dans une casserole profonde
et mouillez-les avec 1/3 de
graisse d’oie fondue, 1/3 de
bouillon de poule et 1/3 de
jus de pomme. La viande doit
être couverte.
Faites mijoter la viande à
feu doux, à couvercle fermé,
pendant environ 3 heures.
Arrosez régulièrement la
viande en cours de cuisson.
Contrôlez la cuisson et une
fois que la viande est cuite,
détachez les morceaux d’oie
(filandreux) et réservez-les.
Laissez s’épaissir le liquide
restant.
Remettez la viande d’oie
dans la casserole et mélangez-la avec la sauce, en ajoutant éventuellement un peu
de vinaigre de vin rouge pour
alléger la préparation.
Vous pouvez également utiliser des cuisses d’oie, mais
ajoutez alors 1/3 de temps
de cuisson supplémentaire.
Servez en salade tiède avec
des légumes ou dans un
sandwich à manger sur le
pouce.
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DÉCEMBRE

Une pâtisserie
pour les fêtes
d’hiver
À TA B L E

BONJOUR DE GAND

Douceurs du jardin des abeilles
En décembre, la Flandre
s’enveloppait d’un
brouillard sombre.
Dehors, l’agitation de
la vie se dissipait et les
gens du Moyen Âge se
réfugiaient au coin du
feu. À cette époque,
les biscuits sucrés
aux épices et au miel
étaient très prisés.
À la Saint-Nicolas, à
Noël et à nouvel an,
jusqu’à l’Épiphanie, les
pâtisseries sucrées
faisaient, plus qu’à
n’importe quel autre
moment de l’année, le
régal de tous.

de la ville de Gand (1314-1315)
mentionnent l’existence d’un
impôt sur le miel qui représentait pas moins de 0,8 % des
recettes de la ville. À partir
du 13e siècle, les fabricants de
pain d’épices commencèrent à
se multiplier dans les grandes
villes du Nord-Ouest de l’Europe. Le pain d’épices de Gand
était vraisemblablement très
populaire. Un arrêté de la ville
de Gand datant de 1441 fait
mention d’un épicier gantois
qui était autorisé à vendre
son pain d’épices dans toute
la Flandre. L’auteur chauvin
Marcus van Vaernewijk (15161569) écrivit plus tard, au 16e
siècle, ce qui suit : « Gand surpasse toutes les autres villes
en fabricant un pain d’épices
de haute qualité. »

Le pain d’épices (également appelé
peperkoek, gingerbread ou Lebkuchen) est
une spécialité dégustée du pied des Alpes au nord de
l’Europe. En Europe du Sud, on consomme encore
aujourd’hui essentiellement du nougat, ce qui était
déjà le cas au 15e siècle.

S AV I E Z -V O U S Q U E

48

ers 1330, le complexe
religieux de l’abbaye
Saint-Bavon bordait le
quartier des douves de
Saint-Bavon, qui comprenait
deux espaces verts arborés.
Seule la zone située entre
l’abbaye et les fortifications
était accessible. C’est probablement à cet endroit que se
situait le jardin des abeilles.
Tout le monde pouvait s’y
promener librement. La première évocation de ce jardin
date de la période entre 1262
et 1279. À l’heure actuelle,
nous ignorons toujours l’origine du nom de cette zone.
On sait toutefois qu’à cette
époque où le sucre se faisait
extrêmement rare, le miel
était une douceur très convoitée. Les archives des comptes

V

Carbonnades
flamandes
ers le 15e siècle, le
pain d’épices était
cuit dans des moules
figuratifs et était abondamment décoré. De nos jours,
pendant la période des fêtes,
nous pouvons encore voir
des vitrines de boulangerie
ornées de décors de fête faits
de pain d’épices ou de couques de Saint-Nicolas aux
épices traditionnelles.
D’après les livres de cuisine
du Moyen Âge, on ajoutait
du pain d’épices dans certains plats à base de raie ou
de mou de cerf. Plus tard, il
fut utilisé pour lier des
sauces d’hiver, en remplacement du pain ou des
amandes. Saviez-vous que
l’on peut préparer de délicieuses carbonnades gantoises façon « Van Eyck » en
y ajoutant du pain d’épices ?

V
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La pâtisserie
de fête
comme rituel
d’offrande

e n’est pas un hasard
si le mois de décembre – mois de
fête – regorgeait d’histoires
et de rituels réconfortants.
La sombre période de fin
d’année était un temps de
réflexion et de nouvelles
résolutions.
La pâtisserie de fête pourrait
donc tirer son origine d’un
rituel d’offrande ancestral
par lequel on remercie la
nature (pour les récoltes de
l’année) et on prie pour une
nouvelle année fructueuse.
À l’origine, le pain d’épices
est une recette du terroir (à
base de seigle) enrichie de
miel très sucré et d’épices
onéreuses, qui confèrent à
ce gâteau un caractère pré-

C

Vienne, Bibliothèque nationale d’Autriche (Österreichische
Nationalbibliothek – ÖNB), Codex Vindobonensis, Series Nova,
Ms. 2644 (Tacuinum Sanitatis), f. 95v.

Vers 1390-1400, un enlumineur de l’atelier de l’Italien
Giovanni de Grassi a peint les miniatures d’un Tacuinum
Sanitatis, un manuel médiéval sur la santé. Cette miniature
représente une dame achetant chez son pharmacien des
bâtonnets de sucre candi. Ces petits bâtons peuvent être
utilisés pour sucrer certaines boissons telles que le thé. Le
sucre candi était l’un des ingrédients essentiels du pain
d’épices tel qu’on le préparait au Moyen Âge.

cieux. Le pain d’épices était
d’ailleurs surtout consommé
par les citoyens fortunés.
C’était un cadeau de choix.
Sous l’influence des ducs de
Bourgogne qui le baptisèrent
« le pain ducal », ce pain
d’épices connut un véritable
regain de popularité. Pour le
simple Gantois, il était une
gourmandise d’exception. La
dégustation du pain d’épices
marquait les grandes étapes
de l’année et de la vie. Le
spéculoos de Saint-Nicolas,
la variante plus récente du
pain d’épices, ou les cœurs
en pain d’épices dont on se
délecte à la fin de l’année,
sont aujourd’hui les témoins
de cette tradition.
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Carbon
nades
au pain
d’épices

ÉPICES
» 30 g de cannelle
» 10 g de noix de muscade
» 5 g de graines d’anis
» 10 g de clou de girofle
» 5 g de graines de paradis
» 5 g de graines de coriandre.
Piler le tout dans un mortier.
CARBONNADES
» 750 g de joues de porc
nettoyées
» 250 g de carbonnades de
bœuf
» 300 g d’échalotes
» 3 feuilles de laurier fraîches
» 1 cuillère à soupe de mélange
d’épices 50 g de sucre roux
» bière brune
» eau
» 2 tranches de pain d’épices
» 2 cuillères à soupe de
moutarde

Détailler la viande en morceaux réguliers et la faire
colorer dans du beurre salé.
Retirer la viande de la casserole et faire rissoler les
échalotes (jusqu’à ce qu’elles
soient roussies)
Ajouter le sucre roux et le
laurier, assaisonner avec les
épices et laisser chauffer
quelques secondes.
Déglacer et mouiller avec 3/4
de bière brune et 1/4 d’eau,
qui auront été portées brièvement à ébullition au préalable (pour ôter l’amertume).
Recouvrir de 2 tranches de
pain d’épices tartinées d’une
épaisse couche de moutarde.
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Laisser mijoter à couvert
pendant 2 heures à 85 °C. /
Assaisonner.

4 portions

Pain perdu
au pain
d’épices

» 4 tranches de pain (restes) :
pain blanc, pain de seigle,
pain aux raisins, cramique,
pain à sandwich, croissants,
pain aux noix, brioche, etc.
» ½ pain d’épices sec (± 125 g)
» 3 dl de lait frais
» 1 dl de crème
» 2 gros œufs de ferme
» 25 g de matière sucrante :
miel, sucre brun, mélasse,
sirop d’érable, sirop de maïs,
sirop de malt, sirop de datte,
sirop d’agave, etc.
» épices au choix : cannelle,
cardamome, vanille, safran,
réglisse, etc.
» fleurs au choix : soucis,
fleurs de sauge, fleurs de
menthe, soucis africains,
etc.
» un trait de rhum ou de thé
» une noix de beurre salé
» 10 à 20 g de sucre brun par
tranche de pain (selon la
taille de la tranche).

Tremper les restes de pain
dans un mélange de 3 dl de
lait frais, 1 dl de crème, 2 gros
œufs frais et de la matière
sucrante au choix.
Aromatiser le lait avec les
épices, les fleurs, un trait de
rhum ou de thé (facultatif).
Passer le pain dans la poudre
de pain d’épices sec avant la
cuisson.
Faire cuire le pain perdu dans
le beurre salé avec un peu de
sucre brun.
Servir éventuellement avec
des fruits, un œuf sur le plat
au lard, etc.
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