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De re coquinaria
Vous avez toujours rêvé de faire un repas 

entièrement latin à la maison ? Plus 
d'excuses, le nouveau numéro d'Asinus 

loquens vous propose quelques recettes, de 
l'entrée au dessert.
Libenter cenate ! 

Verba magistri
Asinus loquens franchit une 
nouvelle étape avec sa 
quatrième équipe de rédaction 
depuis sa création. Un 
changement ne venant jamais 
seul, les sorties de votre journal 
numérique de l'Antiquité seront 
moins fréquentes mais toujours 
aussi riches, les élèves étant en 
parallèle engagés dans un projet 
« exposé » sur deux trimestres.
Pour autant, rien ne change 
dans leur motivation.
Bonne lecture. 
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DE MORTE IN SAECULA

C'est avec une immense tristesse que nous devons 
annoncer la mort d'une grande femme...
Mme Andrieu avant hier dans l'exercice de ses fonctions, 
agressée et désespérée s'est jetée par la fenêtre 
provoquant la mort de Mme Mendiondou-Chabanne qui 
était en train de lire un livre du philosophe stoïcien 
Chrysippe de Soles. Voyant Mme Andrieu se jeter par la 
fenêtre à un mètre du sol elle mourut de rire à la façon du 
philosophe, qui serait mort en voyant un âne ivre tentant 
de manger des figues.
Quelle ironie n'est-ce pas ?

Chrysippe de Soles, 
buste en marbre. 



  

Petites annonces

Voici un vase de la Grèce 
antique qui appartenait à un 
empereur. Il a été rénové  par 
un spécialiste de l'art 
ancien. Il le vend à 10 aureus.



Mode & Beauté dans 
l'Antiquité

     À partir de la fin de l'Antiquité, les Romains 
portent une attention distinguée sur leurs 
apparences. 
Leur corps doit être lavé, habillé, maîtrisé, 
raisonnablement nourri, aux cheveux et à la barbe
 entretenus. 
" Cultus " est le mot qui désigne les soins du corps
 mais aussi la culture. 
Les Romains aiment soigner leurs apparences 
aussi bien pour eux que pour le regard d'autrui. 

    Le maquillage d'une Romaine bien soignée:

 - Leur regard est dessiné d'un trait d'antimoine 
(Khôl) et coloré d'un noir de fumée.
 
 - Elle accentue la blancheur de son teint grâce à de 
la craie blanche et du blanc de céruse.
Le blanc de céruse, un matériau issu du plomb, est
 nocif pour la santé. 
À partir du IIème siècle après J-C, le khôl ou la 
suie qui le remplace et 
leurs joues sont rougies avec de l'orcanète ou de 
la mûre écrasée. 

 

                              

                                                                                                                                

De De cutiscutis  curiscuris



    Une romaine possède une palette de 
fards bien remplie. Ces fards sont composés 
d'oepysum, un produit issu de la suint de 
laine et d'un colorant leur permettant de les 
agrémenter à leurs goûts. 
Par exemple, le rouge s'obtenait à partir 
d'ocre d'une espèce de lichen (champignons) 
mais aussi à partir de mollusques.
Pour cacher des imperfections ou redonner 
de l'éclat à leur visage, les romaines 
utilisaient des petites rondelles d'étoffes 
que l'on nommée « plenia lunata ».

    En 2004, des archéologues ont trouvé dans la 
terre, un pot de crème en étain pratiquement 
intact. Il contient une crème blanche granuleuse 
qui a traversé des siècles grâce à son pot 
hermétiquement fermé.
Elle est constituée de trois ingrédients : de 
graisse animale, d'amidon et d'étain.



  

Publicités et 
Petites annonces

Voici un magnifique char cinq cent chevaux, boîte 
automatique, avec deux sièges en cuir, deux 
suspensions à peu près neuves, doubles sorties, 
climatisation intégrée. Le prix de ce bolide est de 
100000 sesterces.

Char à 
vendre



L'Antiquité et ses 
recettes de cuisines 

● Entrée: Patina de concombre

  Ingrédients :

-1 Concombre

-1 oignon blanc

-1 branchette sèche

-6 brins de coriandre

-Sarriette sèche

-Vin sec

-Garum

-6 œufs

-Sel/poivre



.Préparation:
-Faîtes bouillir de l'eau salée, pendant ce temps 
épluchez la moitié d'un concombre, puis mettez-
le dans l'eau pour le faire blanchir.
-Ensuite écrasez-le, et pour garder la pulpe, 
jetez l'eau.
-Sans l'éplucher, coupez l'autre moitié du 
concombre en cube.
-Dans une terrine, mélangez tout (cuit et cru), 
râpez l'oignon blanc,avec une branchette de 
livèche. Ajoutez 6 brins de coriandre et une 
pincée de sarriette sèche.
-Mettez un demi verre de vin sec avec 3 
cuillères de garum* et poivrez l'ensemble.
-Mélangez les 6 œufs avec le reste et 
enfournez.

Temps de cuisson:Vérifiez la cuisson avec le 
couteau.

*sauce nuoc mam.                 
                             
                         Branchette de livèche:          



.Plat Principal: Poulet eu miel

Ingrédients :

- 1 poulet
-De l'huile d'olive

-garum (Nuoc nam) 
-1 oignon 

-Branche de céleri
-3/4 Litres de lait 

-Soupe d'origan
-80 grammes de farines 

-Du miel
-Sel/poivre

 



Préparation:
-Dans une cocotte, mettez un poulet avec trois 
cuillères à soupe d'huile d'olive, trois de garum et 
un oignon haché, faîtes cuire tout ça au début à 
feu fort puis à feu moyen, pendant une heure. 
-Découpez en petits cubes des branches de céleri.
-Pendant ce temps, mélangez ¾ l de lait avec deux 
verres d'eau, une cuillère à soupe d'origan, trois 
de miel, et ajoutez dans tout ça du poivre et du 
sel.
-Mettez le tout à chauffer pendant 20min, 
rajoutez progressivement 80g de farine.
-Versez la sauce et les morceaux de céleri sur le 
poulet dès qu'il est  cuit.
-A feu doux remettez-le pendant 30min.

Poulet au 
miel :



.Dessert: Patine de Poires

Ingrédients: 

-4 belles poires
       -1 cuillère à café de poivre

-1 pincée de cumin
-1 cuillère à café de miel

-1 verre de vin
-1 cuillère à café d'huile d'olive 2 œufs



Préparation:
-Cuire les poires à l'eau.
-Les écraser avec le poivre, le cumin, le miel, le 
vin et l'huile. 
-Ajouter les œufs pour faire une patina, 
saupoudrer de poivre. 



  

Athéna la 
marque du 

guerrier

Sous vêtements



De Nocte ex inriguae 

Le 16 mai 3272 av. J-C, 

Athéna est arrivée au bras 
d'Hercule à la soirée tant attendue 
de Dionysos. Ils sont arrivés tous  
deux sur le dos de Pégase, 
galopant dans les airs. Nous 
savons de source sûre, qu'il y eut 
une aventure entre eux. Durant la 
soirée nos deux jeunes dieux 
abusèrent légèrement de la 
boisson. Le punch de Dionysos 
leur monta  légèrement à la tête. 
Des clichés ont été pris, montrant 
A & H dansant sur le bar de façon 
très provocante. Zeus ayant 
appris la nouvelle décida en un 
éclair d'interrompre les festivités 
en plein essor. Athéna le prit mal 
et hurlant sur son père, attrapa 
Hercule par le bras et ils 
rejoignirent tous deux la sortie. 
Ce fut une véritable course 
poursuite, Hercule et Athéna 
finirent par enfourcher Pégase et 
s'envolèrent dans les nuages et 
sous une pluie d'étoiles filantes.



  

Hautes technologies

Ce bijou de technologie a 
été découvert dans la 
pyramide de 
Toutankamon. Ceci prouve 
donc que les pyramides 
ont été construites par 
des extraterrestres, 
comme l'indique de 
vielles théories.
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