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La journée se termine par un banquet dans la cour du
château. Des tables ont été installées sur des tréteaux.
Tous sont costumés comme au Moyen Âge. Le lieu est
propice pour une ambiance joyeuse !
A la lueur des lampions et des torches, les musiciens et les
musiciennes jouent des percussions, des tambourins et de la
viole… Les troubadours entrent en scène pour conter les
aventures de l’ancien temps.
Taoki est curieux : il s’approche d’un monsieur habillé en fou
et joue avec ses grelots. Lili compare son costume à celui
d’une demoiselle et Hugo dévore le festin !
Enchantés par la musique, les parents de Hugo se lèvent de
table et entraînent leurs voisins dans une folle farandole.
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Au Moyen Age, un paysan mangeait :
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des produits de la ferme (lait, œufs, poulet, fromage) ;
des racines (carottes, navets), des féculents (pois,
lentilles), des légumes verts (épinards, choux, poireaux)
et des fruits (pommes, poires, fraises).
beaucoup de pain.
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Il ne mangeait pas de tomate, de
maïs ni de pomme de terre, produits
apportés plus tard d’Amérique.
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Il buvait du vin ou du cidre, car l’eau
était souvent polluée.
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Au château, pendant un banquet, on
mangeait des viandes rôties, des potages,
des gâteaux salés, du fromage et des fruits.

Vrai ou faux ?
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Il y avait des frites au château.
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