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Des œuvres d’art – fresques, décors de vaisselle, enluminures, gravures, tapisseries et
tableaux – et des textes d’époque guident l’exposé de l’histoire de la table et de la
cuisine, de leur lente laïcisation, de leur tension continue entre nécessaire repas et
fastueux spectacle. Chaque époque a construit l’image de ses tables et de ses mets,
reflet de son identité et de ses idéaux : l’art, à travers les siècles, a conservé ces
représentations gastronomiques, en a fait un genre, un document pour l’historien et
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une source de fantaisie pour l’artiste. C’est l’histoire de cette fructueuse et savoureuse
rencontre entre l’art, la cuisine et la table que Patrick Rambourg raconte et documente
avec passion.

L’AUTEUR
Patrick Rambourg, chercheur et historien, consacre ses recherches à l’histoire des pratiques culinaires et alimentaires, aux
métiers de bouche et au Paris gastronomique. Ayant lui-même une première formation de cuisinier, il nous fait partager ici ses
passions conjuguées, celles de l’histoire et de la gastronomie. Ce spécialiste est l’auteur de très nombreux articles et de plusieurs
ouvrages sur ce sujet, tels que À table… le menu ! (Honoré Champion, 2013), Histoire de la cuisine et de la gastronomie françaises
(Éditions Perrin, 2010) ou encore La Cuisine à remonter le temps (Éditions Garde-temps, 2007).
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