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À la découverte d’un restaurant médiéval dans l’Aude 

Il existe dans le département de l’Aude, en région Occitanie, une rôtisserie1 médiévale 

unique en Europe, située dans l’enceinte2 du château cathare3 de Villerouge-Terménès.  

Elle offre un voyage au temps des chevaliers et elle propose des plats du XIIIe et du XIVe 

siècle, servis dans un décor4 historique qui plonge les clients dans la vraie vie de château 

du Moyen Âge.  

Le mobilier, la vaisselle5, les verres et les carafes sont fabriqués spécialement pour ce 

restaurant d’après des vestiges archéologiques. Les serveurs portent des tenues 6 

d'époque et on prête des costumes médiévaux aux clients qui le désirent.  

Dans ce restaurant insolite, on peut goûter des recettes médiévales originales autour 

d’une cheminée ornée d'un magnifique tourne-broche7 à contrepoids8, on peut boire du 

bon vin, et ce à volonté, et on peut apprendre un peu de vocabulaire du Moyen Âge, car 

un petit lexique est présenté avec le menu.  

En outre, tous les mets9 sont préparés à partir de produits locaux frais et cuits dans un 

four à bois. Comme au Moyen Âge, les assiettes sont remplacées par du pain et on 

mange avec les doigts. 

Les enfants adorent (et les plus grands aussi) ! 

Avant ou après le repas, la visite du château est incontournable 10 .  

Situé à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Carcassonne, Villerouge-Termenès 

                                                           
1 Une rôtisserie : una rosticceria 
2 Une enceinte : una cinta (muraria) 
3 Cathare : cataro (appartenente al catarismo, movimento ereticale cristiano diffuso nel Medio Evo in 

Occitania) 
4 Un décor : uno sfondo 
5 La vaisselle : le stoviglie 
6
 Une tenue : una tenuta, un costume 

7 Un tourne-broche : uno spiedo 
8 À contrpoids : controbilanciato, a contrappeso 
9 Un mets : un piatto 
10 Incontournable : imprescindibile, irrinunciabile 

Actualité culturelle Livello A2 
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est l’un des plus beaux exemples d’architecture militaire. Cet ancien château-fort11, dont 

l'origine remonte à la fin du XIe siècle, a été entièrement restauré et aujourd’hui, à part la 

rôtisserie médiévale, on peut y trouver une exposition audiovisuelle qui permet aux 

visiteurs d’en savoir plus sur l’histoire du catharisme et sur la vie quotidienne de l’époque. 

La visite du château est indissociable de la visite du village, qui se découvre à pied, car les 

touristes sont invités à laisser leur véhicule sur le parking de l’ancienne cave 12 

coopérative.  

Claudia Casazza 

 

 

 

Exercices 

 

Exercice 1  
Coche la bonne réponse. 

1. Villerouge-Terménès se trouve  
a. en Occitanie. b. près de Paris. c. au bord de la mer. 

 
2. À Villerouge-Terménès il y a un restaurant 

a. très cher.  b. insolite.      c. bon marché. 
 

3. Les clients de ce restaurant  
a. doivent porter des costumes médiévaux. 
b. veulent tous porter des costumes médiévaux. 
c. peuvent porter des costumes médiévaux. 

 
4. Dans ce restaurant, on utilise  

a. de la vraie vaisselle médiévale. 
b. de la vaisselle fabriquée d’après des vestiges médiévaux. 
c. de la vaisselle en porcelaine. 

 
5. Dans le menu on trouve 

a. des mots du Moyen Âge. 
b. des recettes de la tradition française. 
c. des recettes célèbres. 

 

                                                           
11 Un château-fort : una fortezza 
12 Une cave : una cantina 
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6. Dans ce restaurant, on n’utilise pas les couverts parce qu’ 
a. on mange des sandwichs. 
b. on boit des cocktails. 
c. on mange avec les doigts. 

 
7. La visite du château est  

a. ennuyeuse.    b. conseillée.    c. longue. 
 

8. On peut visiter le village 
a. en voiture. 
b. à pied. 
c. à moto. 

 
 
Exercice 2  
Associe chaque mot à sa définition. 

a. Département 

b. Région 

c. Enceinte 

d. Château-fort 

e. Verre 

f. Four 

g. Assiette 

h. Siècle 

1. Ce qui entoure et protège un espace. Fortification. 

2. Division administrative du territoire français, gérée par un 
préfet. 

3. Division administrative de la France regroupant plusieurs 
départements. 

4. Période de cent ans. 

5. Forteresse. 

6. Récipient pour boire. 

7. Appareil dans lequel on fait cuire les aliments. 

8. Pièce de vaisselle dans laquelle on mange. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/du-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/territoire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/francais/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/gerer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/par/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/prefet/
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Exercice 3 
Selon toi, lequel de ces menus pourrait-on trouver dans la rôtisserie médiévale ? 
Justifie ta réponse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ A      □ B      □ C 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Exercice 4 
Complète le dialogue avec les articles partitifs. 
 
Serveur - Comme dessert nous avons (1) …….. fruits rouges, (2) …….. tarte au pomme, 
(3) ……… bonnes glaces, (4) ………mousse au chocolat et (5) …….. gâteau aux poires. 
 
Client - Vous avez (6) …….. glace à la fraise? 
 
Serveur - Désolé Monsieur. Nous n’avons plus (7) …….. glace à la fraise. Il nous reste 
quatre parfums : chocolat, vanille, nougat et citron. 
 
Client - Alors je prendrai un peu (8) ………. glace au chocolat, une boule. 
 

Menu - 35€ 
 
Apéritif : vin rosé servi 
avec amuse-bouche de 
Dame Gertrude  
 
Entrées 
Tourte des Rois 
Salade verte 
 
Plat principal 
Cailles Farcie et trio de 
légumes  
 
Dessert 
Fruits rouges 
 
Vin des chevaliers 

Menu - 25€ 
 
Apéritif : vin blanc servi 
avec tris de quiches 
 
Entrées 
Terrine campagnarde 
Melon au porto 
 
Plat principal 
Dinde rôtie avec pommes 
de terre 
 
Dessert 
Tarte aux pommes 
Glace (2 parfums) 
 
Vin : Sauvignon Blanc 
 

Menu - 20€ 
 
Apéritif : vin blanc servi 
avec assiette de 
charcuterie 
 
Entrées 
Soupe du jour 
Escargots 
 
Plat principal 
Côte d’agneau et légumes 
grillés 
 
Dessert 
Mousse au chocolat 
Tarte au citron 
 
Vin : Bordeaux 
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Exercice 5 
DELF A2 [Production orale : exercice en interaction] 
 
Tu es en vacances chez ton correspondant, dans l’Aude. Tu lui proposes d’aller 
manger à la rôtisserie médiévale. Tu voudrais aussi visiter le château et le village. 
Vous décidez du jour, de l’heure et du programme. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


