
 Toutes les recettes dont nous avions le texte original en latin ont été traduites par les élèves.  

 Lorsque nous ne possédions qu’une version adaptée, les élèves ont traduit en latin, à la mode 

d’Apicius, c'est-à-dire sans proportions, ni temps de cuisson ! La mention « a Donsonae discipulis in 

linguam latinam conversum»  vous l’indique.  

 Les recettes adaptées sont issues de deux ouvrages :  

 La cuisine romaine antique. 35 recettes pour aujourd'hui de Brigitte Leprêtre, éditions YSEC, 

2009. 

 Recettes Romaines,  de René Husson et Philippe Galmiche, édition Les Fleurines, 2012 

 Parfois même, Cyril Basier, notre Apicius local, inspiré par les recettes découvertes s’est lancé lui 

aussi dans l’archéologie expérimentale. Ces créations sont signalées par la mention « Cyrillus ex 

Apicio invenit ». Les élèves ont donc proposé une version latine de ces inventions.  

 

 

 

 

  



GUSTATIO 

 
Mustacei Catonis more 

 

 
Mustaceos sic facito. Farinae siligineae modium 

unum musto conspergito. Anisum, cuminum, adipis 

P. II, casei libram, et de virga lauri deradito, 

eodem addito.  Et ubi definxeris, lauri folia 

subtus addito, cum coques. 

Cato, De rustica, CXXI 

 

 Petits pains à la mode de Caton 
 

 
Faites des pains ainsi. Versez du vin nouveau sur une mesure de 

farine de froment. Ajoutez de l’anis, du cumin, deux livres de 

graisse, une livre de fromage et de l’écorce de laurier en poudre.  

Quand vous aurez moulé le pain, ajoutez dessous des feuilles de 

laurier pour la cuisson.  

 

 

Source photo :  

http://www.clg-mignet.ac-aix-

marseille.fr/mignet/spip.php?article1732 

 



Cicer molle 
 
Mittes cicera in aquam.  

Fervebis cum sale et pipere. Cum cocta erunt, 

teres cicera, adjicies caseum, satureiam, alium, 

cedrati succum, oleum. Inferes cum pane. 

 

A Donsonae discipulis in linguam latinam 

conversum  

 

 

Purée de pois chiches, d’après 
Martial 

 
Recettes Romaines, René Husson et Philippe 

Galmiche, édition Les Fleurines, 2012 

 

 

 

 



Moretaria 

 
Mentam, rutam, coriandrum, feniculum, omnia uiridia, 

ligusticum, piper, mel, liquamen. Si opus fuerit, acetum 

addes. 

 

Apicius, De re coquinaria, livre I, 41. 

 Pour assaisonner du fromage 
 
Prendre de la menthe, de la rue, de la coriandre, du 

fenouil, de la roquette, de la livèche, du miel, du 

garum. Si cela est nécessaire, ajouter du vinaigre.  

 
La recette la plus célèbre figure dans un poème « à la 
Virgile » et nous montre un paysan préparant son 
« moretum » 

 

 

 

 

 
Feniculum bene lavabis, folia tolles.  In concisis  partibus  

secabis.  Sine nucleis palmulas secabis. Oleum, sal, piper, 

acetum, mel addes. 

  

A Donsonae discipulis in linguam latinam conversum  
. 

 Fenouil à la Romaine 
 
La cuisine romaine antique. 35 recettes pour 
aujourd'hui de Brigitte Leprêtre, éditions YSEC, 2009. 

 

 
  



 
Patina de asparagis 

 
Adicies in mortario asparagorum praecisuras, quae 

proiciuntur, teres, suffundes uinum, colas. Teres piper, 

ligusticum, coriandrum uiridem, satureiam, cepam, uinum, 

liquamen et oleum. Sucum transferes in patellam 

perunctam, et, si uolueris, oua dissolues ad ignem, ut 

obliget. Piper minutum asparges. 

 

Apicius,  De Re Coquinaria, livre IV, 133 

  
Tian d’asperges 

 

Ajouter dans un mortier les lamelles d’asperge, qui 

sont jetées d’habitude, piler le tout, verser du vin, 

passer au chinois.  

Broyer du poivre, de la livèche (céleri), des feuilles de 

coriandre, de la sariette, de l’oignon, du vin, du garum 

et de l’huile d’olive.  

Transférer le mélange dans un petit plat huilé et, si on 

veut, rajouter des œufs sur le feu, pour lier. 

Saupoudrer de poivre. 

 

 
  

Source photo : 

http://www.coquinaria.nl/images/groenepa

tina.kl.JPG 



PRIMA MENSA 

 
 

Haedum sive agnum particum 

 
Mittes in furnum. Teres piper, rutam, cepam, satureiam, 

damascena enucleata, laseris modicum, vinum, liquamen et 

oleum. Fervens collitur in disco, ex aceto sumitur. 

 

Apicius, De Re Coquinaria, livre VIII, 365 

  

Chevreau ou agneau à la parthe 
 
Mettre au four, broyer du poivre, de la rue, de l’oignon, 

de la sariette, des pruneaux dénoyautés, un peu de 

résine, du vin, du garum et de l’huile d’olive.  

Verser le jus bouillant dans le plat, déglacer au 

vinaigre.  
 

 

Source photo :  

http://association.carpefeuch.over-blog.com/2014/10/quelques-

echos-de-la-journee-du-samedi-18-octobre-au-musee-

archeologique.html 



 

Aurata piscis cum pistaciis 

 
 
Auratae piscis viscera squamasque tolles, bene lavabis, 

sal et piper  adjicies.  

Teres aut minues pistacia et alium. Coques in oleo cepam 

minutim, adjicies deinde alium et pistacia trita, 

zingiberem,  pistacia reliqua, liquamen, sal et piper. 

Miscebis bene cum coques.  

In caccabum perunctum piscem transferes, operculum 

pones, mittes in furnum. Cum coctus erit, cum pistacis in 

mensa pones. 

 

Cyrillus ex Apicio invenit. 

 Cyrilli inventio a Donsonae discipulis in linguam latinam 

conversa est. 

 

  

Daurade aux pistaches 

 

 
Recette créée par Cyril Basier d’après deux recettes 

d’Apicius :  
- la daurade à la coriandre,  

- les crevettes à la pistache 
 

Ce soir, Cyril Basier et Laurent Farrugia vous proposent 
cette recette avec du bar (aussi nommé loup en 

méditerranée) 

 

 
 

 

 

 



 
 

Recettes Romaines, René Husson et Philippe Galmiche, 

édition Les Fleurines, 2012 

 

 

  



 

Carotae seu pastinacae 
 
Caroetas elixatas concisas in cuminato oleo modico coques 

et inferes. Cuminatum conciliorum facies. 

 

Apicius, De Re coquinaria, livre III, 124 

 

 Carottes ou panais 
 
Faire revenir des carottes bouillies et coupées en 

morceaux dans un peu d’huile au cumin, servir. 

Assaisonner avec du cumin. 

 

 

 
 

 

Frumentum coques. In liquamine, oleo friges. Pipere trito 

et coriandro consperges. Inferes. 

 

Cyrillus ex Apicio invenit. 

 Cyrilli inventio a Cousinae discipulis in linguam latinam 

conversa est. 

 

 Blé concassé à la coriandre 

 

 
Faire cuire le blé. Le faire revenir dans de l'huile 

avec du garum. Saupoudre de poivre et de coriandre. 

Servir. 

 
Recette créée par Cyril Basier avec les élèves de 

Mme Cousin, en mars 2015. 



SECUNDAE MENSAE 

 

Crusta de pomis 
 
In sartaginem  aquae parvum poculum, mala minutim, 

mel coques. Miscebis farinam, oleum modicum, mel, 

amygdalas tritas.  

Transferes mala cocta in patinam, tractam confringes.  

Mittes in furnum et inferes.  

 

A Donsonae discipulis in linguam latinam conversum. 

 

 

 Crumble aux pommes à l’antique 
 
Recettes Romaines,  de René Husson et Philippe Galmiche, 

édition Les Fleurines, 2012 

 

Pour plus d’authenticité, on 

remplacera le sucre par du 

miel. Iris a eu l’amabilité 

de tester pour vous.  



 

Poma cum melle 

 
Mala, pira, uvam, punica poma, amygdalas tritas, uvae 

sucum et mel mittes.  

 

A Donsonae discipulis in linguam latinam conversum. 

  

 

 

 

Salade de fruits au miel  

 
Recettes Romaines,  de René Husson et Philippe Galmiche, 

édition Les Fleurines, 2012 

 

 

  

 

 

  



  

 

 

 

Recettes Romaines,  de René Husson et Philippe Galmiche, 

édition Les Fleurines, 2012 

 

Cette recette, les auteurs l’empruntent à Athénée, un 
écrivain grec, dans un ouvrage où l’on voit des philosophes 
banqueter. Philosophie et gastronomie s’entremêlent tout 

au long du texte !  
 

 

 

Lagana de ficis 

 
Miscebis in patellam  primo ova, deinde farinam, deinde lac.  

Mittes in sucum ficas concisas.  

Coques ficas in ferventi oleo.  

Volves in melle. 

 

A Donsonae discipulis in linguam latinam conversum.  
 

 

 


