
• Toutes les traductions des textes latins ont été faites par les élèves de la classe. 
• Quand les recettes sont des variations modernes, les élèves ont rédigé un texte en latin signé de "Cousinae 

discipuli".
• Les recettes modernes et adaptées des textes antiques sont tirées du recueil La cuisine romaine antique. 35 

recettes pour aujourd'hui de Brigitte Lepêtre. 

Gustatio
Patina de asparagis

Adicies in mortarium asparagorum praecisuras quae proiciuntur,
teres, suffundes vinum, colas. Teres piper, ligusticum, 
coriandrum viridem, satureiam, cepam, vinum, liquamen et oleum.
Sucum transferes in patellam perunctam, et, si volueris, ova 
dissolves ad ignem, ut obliget. Piper minutum asparges. 

Apicius, Art Culinaire, livre IV, 133 

Flan d'asgerges
Ajouter dans un mortier les épluchures d'asperges qui sont jetées 
d'habitude, piler,  verser le vin, passer au tamis.

Ecraser du poivre, de la livèche, de la coriandre verte, de la sariette, 
de l'oignon, du vin, du garum et de l'huile d'olive. 

Transférer le mélange dans un petit plat enduit d'huile et si on veut,  
rajouter des oeufs sur le feu pour lier le tout. Saupoudrer de poivre. 

Feniculum lavabis, folia tollebis. In subtitis partibus secabis. 
Aceto asperges. Palmulas sine nucleis, oleum, salem, piper, 
acetum, mel addes. 

Cousinae discipuli

Salade de Fenouil
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Panis
Mustaceos  sic  facito.   Farinae  siligineae  modium  unum  musto
conspergito. Anisum, cuminum, adipis P- II, casei libram, et de
uirga lauri deradito, eodem addito. Et ubi definxeris, lauri folia
subtus addito, cum coques.

Caton l'Ancien, De l'agriculture , 121

Faites des pains ainsi.  Arrosez  de vin nouveau une mesure de
farine de froment. Ajoutez-y de l'anis, du c5 umin, de livres de
graisse, une livre de fromage et de la sciure de bois de laurier.
Moulez le gâteau et ajoutez les feuilles de laurier en le faisant
cuire. 



Prima mensa
Minutal ex praecoquis

Adicies  in  caccabum oleum,  liquamen,  vinum,  concides  cepam
ascaloniam  aridam,  spatulam  porcinam  coctam  tessellatim
concides.  His  omnibus  coctis  teres  piper,  cuminum,  mentam
siccam,  anethum,  suffundis  mel,  liquamen,  passum,  acetum
modice, ius de suo sibi, temperabis, praecoqua enucleata mittis,
facies ut ferveant, donec percoquantur.  Tractam confringes,
ex ea obligas. Piper aspargis et inferes. 

Apicius,"De re coquinaria" , Livre IV

Porc aux abricots
Ajouter dans une marmite de l'huile, du garum, du vin. Couper de l'ail
d'Ascalon séché en morceaux et couper en cubes de palette de porc
cuits. Après avoir cuit la préparation,  écraser  du poivre, du cumin, de
la menthe séchée, de l'anis, verser le miel, le garum, le vin, un peu de
vinaigre,  le  jus  de  la  viande.  Mélanger.  Ajouter  les  abricots
dénoyautés.  Faire bouillir  jusqu'à ce que ce soit  parfaitement cuit.
Emietter de la pâte feuilletée avec laquelle la préparation sera liée.
Saupoudrer de poivre et servir. 

In oleo et ascaloniis cepis thynum frigis. Acetum, mel, oleum, 
piper tritum, coriandrum, satureiam, ovum misces. Inferes.
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In oleo calido pullum frigis.  Cepas, ficos, mala secata 
addes. Defrito et aqua aspergis. Cuminum, piper, 
coriandrum nucleos pinosque addes.  Coques. Inferes.
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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 de Cyril Basier inspiré par Apicius

Frumentum coques. In liquamine, oleo friges. Pipere
trito et coriandro consperges. Inferes.

Traduction : Cousinae discipuli

Carotae seu pastinacae

Carotas elixatas concisas in cuminato oleo modico coques et 
inferes. 

Apicius, Art culinaire livre III 124

Carottes ou panais
Faire cuire des carottes boullies et coupées en morceaux dans un
peu d'huile d'olive parfumée au cumin. Servir.



Secunda mensa

 Dulcia

Musteos  Afros  optimos  rades  et  in  lacte  infundis.  Cum
biberint, in furnum mittis, ne arescant, modice. Eximes eos
calidos, melle perfundis, compungis ut bibant. Piper aspergis
et inferes. 

Apicius, De re coquinaria, VII, 297

Dessert

Enlever la croûte des petits pains au moût d'Afrique et les tremper
dans  du  lait.  Quand  ils  sont  imbibés,  les  mettre  un  peu  au  four  en
veillant à ne pas les assécher. Les retirer quand ils  sont chauds, les
recouvrir de miel, et les piquer pour qu'ils s'en imprègnent.

Saupouder de poivre et servir.

Apothermum 

Apothermum sic facies:  alicam elixa cum nucleis et amygdalis
depilatis et in aqua infusis et lotis ex creta argentaria, ut ad
candorem  pariter  perducantur.  cui  ammiscebis  uvam  passam,
caroenum vel passum, desuper ‹piper› confractum asparges et in
boletari  inferes.

Apicius, De re coquinaria , Livre II

Gâteau des thermes

Tu  vas  faire  un  apothermum  ainsi.  Faire  bouillir  de  la  farine
d'épeautre avec des pignons et des amandes épluchées, trempées
dans l'eau et blanchies à la craie jusqu'à ce qu'elles soient blanches.
Ajouter à ces ingrédients des raisons secs, du vin doix ou du jus de
raisin, saupoudrer de poivre écrasé et servir dans un plat. 

Mel aquam, anisumque misces. Coques. In patina piras 
collocabis piras. Dactylas adicies. Relinques ut 
refrigerent. Inferes. 
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