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EXPOSITION  SUPPORTS DE MEDIATION

LA CUISINE AU MOYEN ÂGE

Les saveurs épicées de la table médiévale

L’art de la table, comme l’art de cultiver et accommoder les aliments, est une façon originale 
et agréable de découvrir une facette de la société médiévale.
L'exposition traite de la cuisine au sens large : saveurs et savoir faire, préparation des plats, 
ustensiles et mobilier, organisation du banquet et convenances de table.

Les thèmes abordés

 Les sources de connaissance
 La préparation du repas : qui fait la cuisine ?
 La préparation du repas : comment fait-on la cuisine ?
 Les usages de la table
 Les aliments de base et les épices
 Le banquet

En option : Des conférences, animations, et différents supports sont proposés selon les 
besoins : affiches, kakémonos illustrés, panneaux supplémentaires, etc. 
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Une forme vivante et pratique

Pour répondre à la demande de nombreux gestionnaires de sites, l’exposition de base se 
décline sur six panneaux légers, autoportants, faciles et rapides à installer. 
Didactique et  colorée,  elle  s’adresse au grand public.  Une large place est  accordée à 
l’illustration ancienne, commentée. 
Un livret, des recettes, une bibliographie et une sélection critique de ressources en ligne 
sont mis à disposition sur le même thème, en complément des panneaux.

A l’achat 

Format :  6 panneaux (80 x 210 cm) autoportants  livrés dans leur  housse de transport.
Prix : 2400 euros TTC (livraison comprise).

A la location 

Format : 6 panneaux (80 x 210 cm) autoportants livrés dans leur housse de transport
Transport : à la charge du diffuseur. Chacun des 6 panneaux est livré enroulé dans son sac 
de transport : 92 cm (long) x 12 x 12 cm, pour un poids de 3,5 Kg.
Tarif  de location :  150 euros /  semaine ou 600 euros TTC le mois.  300 euros le mois 
supplémentaire. Une convention de location sera établie. 

Option : grand panneau ludique pour les jeunes (métal + 
magnets) :  40 euros / semaine ou 100 euros TTC/ mois.

 


