VIE QUOTIDIENNE
L’alimentation
→ Une alimentation peu variée :
A la campagne au XIXe siècle, les voies de communications sont difficiles et
peu développées ce qui limite les échanges ; les habitants doivent donc
vivre en autarcie, c'est à dire avec ce qu'ils produisent sur place. De même,
l'argent est rare et conservé pour l'achat de denrées strictement
nécessaires comme le sel. L'alimentation est donc peu variée, on consomme
ce que l'on produit à la ferme. Pommes de terre, raves, châtaignes, pain de
seigle, graisse animale et lard constituent la base de l'alimentation. On
mange très peu de viande, généralement du porc.
Les desserts, tartes et clafoutis aux prunes, poires, pommes ou cerises sont
réservés pour les occasions de même que le vin, les œufs et la viande
fraîche. On mange pour vivre.

→ Les repas :
Les hommes et les enfants prennent place autour de la table, les femmes
mangent debout, le dos tourné au feu. Dans les campagnes, on prend alors
quatre repas par jour, quelque fois cinq pendant l’été :
- 5-6h : une tranche de pain frottée à l'ail ou de la soupe
- 8h : une soupe au lard épaisse, la cuillère doit y tenir debout
- 13h-14h : le repas le plus copieux : soupe avec pommes de terre ou châtaignes
- 17h : fromage, galetous de sarrasin (blé noir), omelette
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- après la tombée de la nuit : soupe avec omelette ou raves et fromage

 La consommation de châtaignes :

Les châtaignes constituent une des bases de l’alimentation
paysanne. On les consomme bouillies ou en soupe épaisse. Une
fois séchées puis moulues, elles donnent une farine utilisée dans
la confection de pains ou de galettes.
Une partie de la récolte est consommée fraîche et l’autre partie
est stockée au dessus du four à pain pour être séchée et
conservée pendant plusieurs mois.

→ La recette du clafoutis aux cerises :
Le clafoutis est un des desserts consommé pour les fêtes et autres grandes occasions.
Ingrédients :
- 700g de cerises
- 4 œufs
- 100g de farine
- 100g de sucre
- 25cl de lait
- 60g de beurre
- 1 pincée de sel
Laver et équeuter les cerises.
Faire fondre le beurre dans une casserole.
Battre les œufs avec le sucre, la pincée de sel, la farine et le beurre fondu.
Puis ajouter le lait.
Beurrer un plat et y déposer les cerises. Verser la préparation sur les cerises et enfourner 45min
thermostat 6/7 (180/200°C).
Saupoudrer de sucre à la sortie du four.
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