
 
 

BANQUET MEDIEVAL 
Musique, chansons, fabliaux et farces du Moyen Age ! 

 
 
 

Une alléchante série de banquets placés sous le signe du 
Moyen Age et de ses drôleries ! 
Ripaille, musique médiévale et commentaires savoureux 
alterneront joyeusement, dans une ambiance chaleureuse. 
 
L'animation du banquet est assurée par la Compagnie 
HAUVOY, faiseurs de musiques anciennes épris de lieux 
chargés d'histoire qu'ils font volontiers résonner au son de 
leurs chalemies, sonnailles et de bedons...   Ces gens de 
musique, costumés à la mode du XVème siècle, sont aussi 
bonimenteurs, conteurs de sermons sots, et ne dédaignent 
pas narrer de plaisants fabliaux où les bons tours ne 
manquent pas. 
 
Les joyeux ménestrels de HAUVOY se plaisent à entonner de 

pieux chants d'allégresse, mais aussi de sottes chansons profanes. Moult oeuvres de Troubadours et Trouvères 
méditatives ou enjouées, Cantigas de Santa Maria, chants bachiques de Clercs Goliards ainsi que des Compagnons 
du Vau de Vire figurent à leur répertoire.  
C'est grand'joie qu'ils ont à inviter toute gaillarde assemblée à esquisser des pas de bransle ou de carole, ou encore 
à entraîner petits et grands dans d'effrénées farandoles rythmées par leurs rauschpfeiffen, turelures, cistres et 
tambours... 
 
Humour, truculence, petite et grande histoire, interactivité, décontraction, bonne humeur et imagination : tels sont les 
principaux ingrédients d'une soirée de détente et d'information sur la vie quotidienne au temps de la féodalité. 
 
 

Durée : environ 4 heures, visite comprise  
 

Dates : dimanches 27 mai, 1er juillet, 9 septembre, 14 octobre – Visite guidée à 11 h (facultative) - Déjeuner à 12 h  
jeudi 2 août – Visite guidée à 19 h  (facultative) – Dîner à 20 h 

          

Menu 2018 : 
 

 Vin Hypocras (vin blanc) ou Clairet (vin rouge) ou jus de pommes au miel et amuse-bouche 
 

 Potage aux légumes d’antan  
 

 Mijoté de bœuf servi dans sa miche de main, chou rouge et légumes d’antan 
 

 Tartelette médiévale aux amandes et marmelade de bigarade 
Pain perdu de pain d’épices, crème de miel de fleurs et abricots rôtis 
 

 Pinot blanc, pinot noir d’alsace (25 cl par personne), eau minérale, café/thé  
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