
 

Les délices de l’Ariana, par Alexandra, coordinatrice de l’accueil et logisticienne 

 

L’agneau au miel médiéval 
 

Il y a quelques années, une équipe de marmitons avait décidé de se lancer dans la cuisine 

médiévale, afin de découvrir les saveurs de jadis. Non seulement nos papilles gustatives se 

délectaient mais l'histoire des mets nous était conté. 

 

Zeus et Mercure, s'ennuyant sur l'Olympe, décidèrent de se rendre sur terre déguisés en 

vagabonds afin de juger l'esprit d'hospitalité des gens. Les portes se fermaient l'une après 

l'autre, jusqu'au jour où ils frappèrent à la porte d'une pauvre masure. Un vieil homme les fit 

entrer, leur mit un banc à côté de l'âtre afin qu'ils puissent se reposer ; sa vieille femme leur 

amena une couverture afin qu'ils recouvrent leur épaules. Philomène et Baucis avaient toujours 

vécu pauvrement. Philomène offrit aux dieux du chou, du vin au goût de vinaigre et un rayon de 

miel de ses ruches. Ces derniers, pour les remercier de leur hospitalité, leur demandèrent quel 

vœu ils souhaitaient faire exaucer. Les deux vieillards, qui n'avaient jamais été séparés, 

demandèrent de pouvoir mourir ensemble. Les dieux attendris transformèrent leur cabane en 

temple dont ils devinrent les gardiens. 

 

Bien des années plus tard, leur heure étant venue, alors qu'ils évoquaient leurs souvenirs, 

tendrement enlacés, chacun vit son conjoint se couvrir de feuilles, une écorce les entoura. Elle 

devint tilleul, il se transforma en chêne, mais un seul tronc soutenait l'arbre magique, qui depuis 

est inlassablement butiné par les abeilles qui nourrissent les dieux. 

 

Pour servir mon plat de viande, j'ai choisi cette étonnante terrine en tête de vache, nullement 

médiévale mais elle me fait déjà saliver.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Terrine en forme de tête de vache, Chine, vers 1740 

Porcelaine, décor peint aux émaux polychromes Famille rose et à l’or 

H. 36 cm 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pour 4 personnes, il vous faut : 

 

800 g d'agneau coupé en morceaux (demandez à votre boucher une pièce tendre) 

4 oignons émincés 

400 g de lard fumé coupés en tranches 

2 poignées de raisins secs 

4 cuillères à soupe de miel 

4 cuillères à soupe de vinaigre balsamique 

2 cuillères à café de cannelle en poudre 

sel, poivre 

huile d'arachide 

 

Faites revenir la viande dans une cocotte, ajoutez oignons et lardons. Quand le mélange est 

bien doré, salez et poivrez. 

 

Couvrez d'eau et laissez cuire à petit feu durant 1h15. Ajoutez raisins, miel, vinaigre balsamique 

et cannelle. Poursuivez la cuisson durant 20 minutes supplémentaires. 

 

La viande doit être fondante. 

 

Accompagnez de petit épeautre, topinambours, navets, panais, poireaux ou fèves. 

 


