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Indiquez également le jour et l'heure auxquels vous souhaitez venir récupérer la
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Moissac et son abbaye millénaire
Vierge de Moissac
Statuette en résine, réalisée par les Musées Nationaux. Hauteur : 24 cm
Reproduction de la statuette de la Vierge de Solitude exposée à
l'abbaye de Moissac.
125 €
Référence : M01

Puzzle 1000 pièces
Tympan de l'abbaye de Moissac 

Taille : 48 x 68 cm
Le portail sculpté de l'église abbatiale
est un chef-d’œuvre de l'art roman en
France. Amusez-vous à le reconstituer
grâce à ce superbe puzzle !  

17,50 €
Référence : M03

Moissac, Histoire d'une abbaye
Chantal Fraïsse

L’abbaye de Moissac est mondialement connue pour ses
monuments d’époque romane et pour son cloître
exceptionnel. Mais songe-t-on que cette richesse est
l’œuvre et le message d’une communauté religieuse
ayant vécu là plus de mille ans ?

21 €
Référence : M02

Le prophète Jérémie
Statuette en résine.
Hauteur : 48,50 cm
Reproduction de la sculpture présente sur le trumeau du portail de
l'église abbatiale de Moissac. Elle représente le prophète Jérémie,
dont le visage lisse, mélancolique, est une des plus célèbres figures
de Moissac.
135 €
Référence : M04

Marque-page
Marque-page ajouré coloré.

Plusieurs coloris disponibles.
2 €

Références : 
- Rouge : M11
- Rose : M12
- Vert : M13
- Argent : M14

- Orange : M07
- Doré : M08
- Turquoise : M09
- Violet : M10

- Jaune : M05
- Bleu : M06



Santon
Création de l'artisan santonnier Maison Richard.Hauteur : 7 cm.
Durand de Bredons est l'un des plus grand abbé de Moissac. Il est à
l'origine de la reconstruction de l'église abbatiale au XIe siècle. Son
portrait est représenté sur l'un des piliers en marbre du cloître, au
centre de la galerie est. Sa représentation en santon est une
exclusivité de l'abbaye de Moissac ! 
Moissac est une grande étape sur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Bien que l'abbaye soit consacrée à saint Pierre, saint
Jacques, apôtre et protecteur des pèlerins, est également un
personnage important et symbolique pour notre abbaye.
Deux modèles disponibles.
12 € 
Références (EN PRÉCOMMANDE) :
- Durand de Bredons : M25       - Saint Jacques : M26

3

Carreaux de pavement
Reproduction en terre cuite, création SVE. Taille : 10 x 10 cm.
Reproduction des carreaux de pavement du XIIIe siècle,
découverts lors de fouilles archéologiques à l'abbaye de
Moissac.
Quatre motifs disponibles.
12 € l'unité ou 40 € le lot de 4
Références : 
- Fleur de lys : M19
- Cerf : M20
- Oiseau : M21
- Entrelacs : M22

Tasse en émail
Tasse en émail de couleur décorée de griffons représentés sur
un chapiteau du cloître.

Deux couleurs disponibles.
10,50 €

Références : 
- Noir : M23

- Rouge : M24

Vitrine Pop-Up
Tableau Pop-Up en relief, découpé au laser.

Une jolie vitrine présentant les plus
remarquables éléments de l'abbaye, dans une
technique de découpe au laser, en papier ajouré.

Trois couleurs disponibles.
4,50 €

Références : 
- Rouge : M15

- Bleu: M16
- Cuivre: M17
- Violet : M18
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Plume d'écriture
Plume d'oie taillée à l'ancienne.
Deux coloris disponibles.
5,80 €
Références : 
- Bordeaux : O01
- Bleu nuit : O02

S’immerger au Moyen-Âge   

Encre de couleur
Encre Jacques Herbin, flacon de 50ml.

Quatre couleurs disponibles.
18 €

Références : 
- Rouge Hématite : O03

- Bleu Océan : O04
- Caroube de Chypre : O05

- Émeraude de Chivor : O06

Encre 
Encre Herbin.
Trois coloris disponibles.
Noir et Or : 9 €
Phosphorescente : 11,90 €
Références : 
- Noir : O07
- Or : O08
- Phosporescent : O09

L'écriture au Moyen-Âge
Kit d'écriture contenant : 1 plume  d'oie bleue, un flacon d'encre bleue, une feuille de

parchemin, une notice avec un modèle d'alphabet Caroline.
19 €

Référence : O10
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Kit de mosaïque romane
Mosaïque en marbre à faire soi-même, à partir de 8 ans.

L'église abbatiale de Moissac du XIe siècle était décorée d'un pavement de mosaïque. Ce décor
réalisé en tesselles de marbre rouge, blanc, noir et jaune figure des motifs géométriques et

végétaux, dont la palmette, très répandue à Moissac tant en peinture qu'en sculpture ou
mosaïque.

Ce kit comprend : tesselles de marbre, pince, colle, poudre à joints, support, notice et modèle.
30 €

Référence : O11 (ATTENTION : article en quantité très limitée)

Abécédaire de l'Abbaye de Moissac
Feuilles de coloriage à colorier ou à peindre, inspirées des enluminures médiévales de  l'abbaye de Moissac.

L'abbaye de Moissac possédait une bibliothèque importante, comprenant de nombreux
manuscrits enluminés. Ils sont aujourd'hui en partie conservés à la Bibliothèque Nationale de

France à Paris. Ces abécédaires vous permettront de marcher dans les traces des moines
enlumineurs de Moissac. 

Deux modèles disponibles.
À colorier : 6 € ou À peindre : 12 €

Références :
- Abécédaire enfant à colorier : O12

- Abécédaire à peindre : O13



Le Moyen-Âge expliqué en
images
Jacques Le Goff
Il y a un "vilain" Moyen Age, intolérant, violent,
pauvre. Mais il y a aussi et surtout un "beau" Moyen
Age. C'est celui des chevaliers et des tournois, des
châteaux forts et des cathédrales, des jongleurs et
des troubadours, des foires et des pèlerinages. Le
Moyen Age, c'est aussi la quête du Graal, la légende
des chevaliers de la Table ronde, le roman de
Tristan et Iseut, Notre-Dame de Paris, les anges, les
saints, les fées et les monstres, le combat de
Carnaval et de Carême... Enfin, c'est au Moyen Age
que naît l'Europe, l'unité de sa culture dans la
diversité de ses pays et de ses langues.
25 €
Référence : L01
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Découvrir le Moyen-Âge   

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France
ACIR Compostelle ; J.J. Gelbart
Ce livre vient mettre en lumière la beauté et la singularité des chemins de Compostelle. Riche de
nombreuses illustrations, l'ouvrage présente l'histoire de ce bien de l'humanité, leur
reconnaissance culturelle par l'UNESCO, ainsi que chaque composante du bien, se posant ainsi
comme une première référence pour la valorisation des « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France ».
38 €
Références : L02

L'art héraldique au Moyen-Âge
Michel Pastoureau

À la fois signes d’identité, marques de
possession et ornements décoratifs, les
armoiries ont pris place, du XIIe au XVe siècle,
sur de très nombreux objets et œuvres d’art à
qui elles ont apporté une sorte d’état-civil : leur
étude est bien souvent le seul moyen dont nous
disposons aujourd’hui pour en retracer
l’histoire et la transmission. Édifices et
monuments ne sont pas en reste. Partout, leur
représentation, rigoureusement codée, donne
naissance à un art original – l’art héraldique –
dont l’apogée se situe au XVe siècle.

29 €
Référence : L03

Petit grimoire : le bestiaire médiéval
Xavier Hussön

Où l'on découvre, à la faveur d'une définition plus contée qu'encyclopédique,quelque-unes des
créatures fantastiques présentent  dans l'enluminure du XIIIe siècle. Ce "petit précieux" est

illustré à la manière des dites enluminures et autres dessins d'études d'explorateurs de
l'imaginaire.

9,50 € 
Référence : L04



Éclats et Reliefs
Hervé Bontemps ; Fabienne Petiot
Deux regards croisés : 80
aquarelles de détails
architecturaux associées à des
textes venant ponctuer l'ouvrage
à la manière de codicilles
scandés ou murmurés. 
 L'aboutissement de près de dix
années d'observation et de
flâneries. Une invitation à
goûter à la poésie singulière
engendrée par des lieux investis
de tant de vibrations : l'abbaye
de Cluny et ses « filles »,
prieurés, petites églises, etc.
25 €
Référence : L05
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La sculpture romane
Jean-René Gaborit
Dès le début du XIe siècle, la sculpture connait en Europe un réel épanouissement qui culmine au
XIIe avec un nombre impressionnant de réalisations majeures. Rédigée par l'ancien conservateur
en chef du département des sculptures du Musée du Louvre, et dotée d'une iconographie de
grande qualité, voici une somme exceptionnelle et nouvelle sur le sujet.
99 €
Références : L06

Icônes et Idoles
Hélène Palouzié

Pour la première fois, un ouvrage national est
consacré aux objets classés au titre des
Monuments historiques. Ce patrimoine in situ,
réparti dans toute la France, ornant des milliers
d’églises, cathédrales, abbayes, châteaux,
mairies, hôpitaux, universités, est composé
d’œuvres majeures, trop souvent méconnues car
situées hors des grands musées médiatisés.
Cette anthologie reflète la qualité et la diversité
de ces objets indispensables à leur monument,
des plus célèbres aux plus insolites. Elle dévoile
les histoires intimes de ces œuvres sauvées de
l’oubli et les multiples regards que l’on porte à
travers les siècles sur l’objet d’art, de dévotion,
de savoir, tour à tour rejeté ou convoité, sans
cesse réinventé.

49 €
Référence : L07

Marque-Page
Voir page 2.



Miraculeuses plantes d'Hildegarde
de Bingen : Usages & remèdes
Sophie Macheteau
Deux regards croisés : 80 aquarelles de détails
architecturaux associées à des textes venant ponctuer
l'ouvrage à la manière de codicilles scandés ou
murmurés.  L'aboutissement de près de dix années
d'observation et de flâneries. Une invitation à goûter à
la poésie singulière engendrée par des lieux investis de
tant de vibrations : l'abbaye de Cluny et ses "filles",
prieurés, petites églises, etc.
14,95 €
Référence : L08
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Merveilles et légendes des dragons
Patrick Jézéquel ; Séverine Pineaux
Cliquetis d'écailles, souffle de feu, acrobaties sous les cieux écarlates... Les dragons nourrissent
l'imaginaire des hommes depuis la nuit des temps. De nombreuses légendes sont nées. Chaque
civilisation, à sa manière, a honoré la créature merveilleuse. Puis, les temps ont changé, les
mêmes qui l'avaient adorée, l'ont appelée monstre cruel et sanguinaire, et ce sont ses bourreaux
qui sont devenus les héros.
Dans ce recueil, la part belle est faite aux « grands cracheurs de feu », aux magnifiques, aux
indomptables, à ceux, grâce à qui, nous n'abandonnerons jamais les rêves de notre enfance, et
qui nous font traverser la vie, chevauchant notre propre dragon, la tête dans les nuages...
18,50 €
Référence : L10

Le bestiaire des légendes
Claudine Glot ; Séverine Pineaux

Séverine Pineaux nous présente avec
force illustrations toutes les créatures
des mythes et légendes de notre
enfance.
Chimères, dragons, licornes, satyres,
chevaux magiques, cerbères, griffons
et autres dryades… pas une ne lui
échappe.

18,50 €
Référence : L09



Bestiaire médiéval des
animaux familiers
René Cintré
Le Moyen Âge est très bavard sur
l’animal, porteur de symboles à
vocation moralisante et source de
nombreux mystères, quant à sa
biologie. L’auteur s’attache ici à
étudier les animaux familiers (ours,
loup, cochon, chien, chat, oiseaux,
abeilles, insectes…), leurs
représentations allégoriques et leur
rôle dans la vie de tous les jours
(chasse, nourriture, peurs…). Son
travail éclaire les mentalités du Moyen
Âge mais aussi le quotidien d’hommes
à la fois très proches et très éloignés de
nous.

22 €
Référence : L11

L'Imagerie de l'Histoire
En observant des illustrations précises et pleines
d'humour, le jeune enfant fera la connaissance de
grands personnages tels que les pharaons, les
empereurs, les explorateurs. Il abordera la
chronologie à travers la présentation successive des
grandes périodes historiques et des faits les plus
marquants. Il voyagera dans le temps en découvrant
la vie quotidienne de l'Antiquité jusqu'à nos jours.

11,95 €
Référence : L15
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Le Fantastique au Moyen-Âge
Samuel Sadaune
L’imaginaire médiéval ne cesse d’alimenter le
nôtre, à travers les personnages fabuleux des
contes et de la littérature fantasy (Le Seigneur
des Anneaux, Excalibur, Harry Potter…). Quels
étaient les rêves et les peurs de ces hommes,
qui n’ont cessé de peupler leurs récits de
diables, de monstres, de fées et de Pays de
Cocagne ? Ce livre, à l’iconographie
somptueuse, part aux sources des forces 
créatrices de cette époque fascinante, à travers
trois thèmes producteurs de « fantastique » –
ou plutôt de Merveilleux : l'Au-delà terrifiant,
l’Ailleurs inconnu et l’Autre monstrueux.
15,90 €
Référence : L12

Mission Moyen-Âge
Emmanuelle Lepetit ; Arnaud Demaegd 
Collection Docu dont tu es le héros.Le scénario se déroule au Moyen-Âge central (fin XIIe - début
XIIIe). Enfant d'un seigneur désargenté fait prisonnier par un duc, le lecteur part à l’aventure
afin de le libérer. En chemin, il pourra traverser champs, forêts, ville, pénétrer dans un
monastère, rencontrer les différentes strates sociales de l’époque, devenir écuyer ou ménestrel,
participer à une joute, à une intrigue amoureuse entre une belle dame et son preux chevalier… et,
bien sûr, prendre part à l’attaque du château fort ! Une véritable fresque moyenâgeuse qui se crée
et se recrée en fonction des choix du lecteur !
9,95 €
Référence : L13

L'Imagerie de la Bible
Avec ce livre ludique et éducatif, l'enfant
va pouvoir se familiariser avec des
scènes emblématiques de la Bible, tout
en s'amusant.
11,95 €
Référence : L14



Les Piliers de la Terre
Ken Follett
Dans l’Angleterre du XIIe siècle ravagée par la
guerre et la famine, des êtres luttent pour
s’assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l’amour,
ou simplement de quoi survivre. Les batailles sont
féroces, les hasards prodigieux, la nature cruelle.
Les fresques se peignent à coups d’épée, les destins
se taillent à coups de hache et les cathédrales se
bâtissent à coups de miracles… et de saintes ruses.
La haine règne, mais l’amour aussi, malmené
constamment, blessé parfois, mais vainqueur
enfin quand un Dieu, à la vérité souvent trop
distrait, consent à se laisser toucher par la foi des
hommes.
11,90 €
Référence : R01
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La Cathédrale de la Mer
Ildefonso Falcones
Barcelone, XIVe siècle. La cité catalane
s’enorgueillit d’un nouveau fleuron gothique :
Santa Maria del Mar, la cathédrale de la mer, qui
s’élève, pierre à pierre, vers un ciel sans nuages.
Du haut de ses huit ans, le jeune Arnau Estanyol
contemple le chantier. À l’image de ce chef-
d’œuvre en devenir, l’ascension de ce fils de
paysan exilé, parti de rien, sera fulgurante.
Devenu consul et proche du roi, humaniste et
philanthrope, il n’oubliera jamais que son destin
est placé, depuis sa naissance, sous le signe des
tragédies : l’ombre de la Sainte Inquisition plane
sur ses ambitions, et la Grande Peste s’apprête à
fondre sur le Nord de l'Espagne…
10,95 €
Référence : R02

Le Nom de la Rose
Umberto Eco
En l’an de grâce et de disgrâce 1327, rien ne
va plus dans la chrétienté. Des bandes
d'hérétiques sillonnent les royaumes.
Lorsque Guillaume de Baskerville,
accompagné de son secrétaire, arrive dans
le 
havre de sérénité et de neutralité qu'est
l'abbaye située entre Provence et Ligurie –
que tout l'Occident admire pour la science
de ses moines et la richesse de sa
bibliothèque –, il est aussitôt mis à
contribution par l’abbé. La veille, un moine
s’est jeté du haut des murailles. C’est le
premier des assassinats qui seront scandés
par les heures canoniales de la vie
monastique. Crimes, stupre, vice, hérésie,
tout va advenir en l’espace de sept jours.
8,90 €
Référence : R03

Plonger au cœur de fabuleux récits

La Relique
Jean-Louis Marteil
À l’aube du XIIe siècle, trois moines sont envoyés à la
recherche d’une relique qui pourrait sauver leur abbaye de la
ruine. Un prieur inflexible et caractériel, une nuit de beuverie
épique, un herboriste furieux et maître ès hypocrisie, des
ossements baladeurs et des soudards impossibles, des bandits
pitoyables et un chien à l’humeur dévoreuse, une beauté
tentatrice et quelques états d’âmes plus loin, et les trois
moines auront vécu une folle et redoutable pérégrination,
poursuivis par les mystères de la foi. Nécessité faisant loi, les
hommes d’Église ne renoncent donc à rien (pas même à Dieu)
pour bénéficier des bienfaits de saints au comportement et au
caractère souvent imprévisibles...
12 €Référence : R04
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Les Bâtisseurs 
De 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus
Devenir le premier bâtisseur du royaume, un rêve qui semble enfin à votre portée… Seul l’artisan
le plus efficace pourra prétendre à ce titre prestigieux. Gérez au mieux votre budget,  soignez le
recrutement de vos ouvriers, menez à bien des chantiers ambitieux  et vous prouverez au Roi
que vous êtes fait pour ce poste.
But du jeu : accumuler le plus de points de victoire en construisant de prestigieux monuments.
23 €
Référence : J01

Jouer avec l'Histoire

HistoDingo Moyen-Âge
De 2 à 8 joueurs, 8 ans et plus

HistoDingo vous permet de découvrir et comprendre l’histoire du Moyen Âge par le jeu ! Quelle
était la mission d’un chevalier ? Que veut-dire croisade ? Qui sont les rois Carolingiens,
Capétiens ou Mérovingiens ? Quelle est la différence entre une église gothique et une église
romane ? La guerre de Cent Ans a-t-elle duré 100 ans ?
Autant de questions qui ont leurs réponses dans le jeu HistoDingo Moyen Âge…

18 €
Référence : J02

Un dernier Donjon pour la route
De 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus
À la tête de leur Maison royale, les joueurs construisent des donjons pour accueillir de nouveaux 
habitants sur leur territoire, développant ainsi leur sens de l’hospitalité et surtout de puissants
fiefs. Le joueur ayant les plus grands fiefs autour de ses donjons gagne la partie !
Un jeu familial et tactique  où il faut savoir saisir les opportunités de nouveaux territoires,
construire des donjons et des ponts, envoyer des dragons et chevaliers, miser sur la prospérité
d’un de ses fiefs…
19,50 €
Référence : J03 (ATTENTION : article en quantité limitée)



Carcassonne
De 2 à 4 joueurs, 7 ans et plus
Carcassonne : ville du sud de la France, devenue
célèbre pour ses fortifications uniques datant de
l’antiquité romaine et du Moyen Âge. Dans ce jeu,
vous aurez pour tâche de développer la région
avoisinant Carcassonne. Pour ce faire, vous
placerez vos pions sur les routes, dans les villes,
les abbayes et les prés. Si vous souhaitez
l’emporter, vous devrez faire le meilleur
placement possible de vos voleurs, chevaliers,
moines et paysans. Autrement, le vainqueur sera
l’un de vos adversaires.
Grâce à ses parties courtes, son mécanisme
mêlant tactique et opportunisme, ce petit jeu a
tout pour séduire et permettre de grands
moments de jeu en famille.
23 €
Référence : J04

Black Stories
De 2 à 20 joueurs, 12 ans et plus

Le Moyen-Âge était plein de petits plaisirs
comme des chasses aux sorcières, des
instruments de torture, des monarques
cruels et un sens de l’hygiène tout à fait
inédit. Ces récits vous ferons revivre une des
périodes les plus noires de l’histoire. Folklore,
légende ou réalité, certaines énigmes sont
historiques, d’autres sont basées sur la vie de
tous les jours, mais toutes sont aussi difficiles
que la quête du Graal.
50 énigmes lugubres sur le côté obscur du
Moyen-Âge.

16 €
Référence : J05

Jeu des 7 familles Découverte - Le Moyen-Âge
Éditions Gisserot
44 cartes pour découvrir le Moyen-Age en s’amusant en famille sur les thèmes suivants : grands
personnages, société médiévale, grandes périodes, architecture, chevalerie et guerres, château
médiéval et métiers.
6,50 €
Référence : J06

Jeu des 7 familles Découverte - Moines et Abbayes
Éditions Gisserot

Découvrir l’univers des moines et des abbayes en 44 cartes sur les thèmes : ordres monastiques,
grands sites monastiques, monastères et abbayes, monastère, moines et abbés, vie monastiques
et produits monastiques. Le tout en s’amusant en famille ou entre amis.

6,50 €
Référence : J07

12
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Goûter aux délices médiévaux
Le Franc Salé
Épices d'inspiration médiévale : sel de
Noirmoutier, cannelle, gingembre, muscade,
cardamome, girofle. Flacon en verre, 45 g.
Production Herbatica.
Un sel fin aromatisé aux épices pour cuisine
médiévale, idéal le riz, les poissons, les
grillades, le poulet à froid ou en fin de
cuisson.
6 €
Référence : C01

Retour de Chasse
Épices d'inspiration médiévale : thym, genièvre, baies
roses, poivre de Jamaïque, poivre noir, poivre de
Sichuan. Flacon en verre, 40 g. Production Herbatica.
Mélange d'épices pour viandes rouges, viandes
blanches, gibier, barbecues. 
6,50 €
Référence : C02

Poivre long (ou Pippali) 
Piper longum : pipéracées origine Inde. Flacon en
verre, 40 g. Production Herbatica.
C'est l'un des premiers poivres arrivé en
Europe, déjà connu au Moyen-Âge où il était
très utilisé. De forme oblongue comme une
petite grappe, assez dure (difficile à
moudre, il est préférable de l'utiliser entier
dans les sauces ou les plats mijotés puis de le
filtrer ou de le râper avec une râpe à
muscade). La saveur de ce poivre est assez
piquante, chaude, un peu moins forte que le
poivre noir. pour sauces, plats mijotés, dans
les potages de légumes, avec des tomates. 
6,50 €
Référence : C03

Pastez de châtaignes
Flan de châtaignes. Bocal de 180 g.
Ingrédients : châtaignes (24 %), œufs,
navets, purée de carottes, purée de
céleri,  farine de blé, farine de pois
chiche, beurre, miel, huile d'olives, ail,
sel, poivre, cannelle.
3,50 €
Référence : C04

Pastez de carottes aux graines de sésame et cumin
Préparation tartinable à base de purée de carottes, de graines de sésame et de cumin, recette

médiévale. Bocal de 180 g.
Ingrédients : purée de carottes 81%, crème, graines de sésame 2,8%, sel, cumin

0,2%, ail, estragon, huiles végétales (colza et olive), poivre.
3,50 €

Référence : C05

Lot : 1 Pastez de châtaignes + 1 Pastez de carottes pour 6 €
Référence : LOT1
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Terrine de chevreuil au cassis
Pâté de chevreuil aux baies de cassis, herbes et
épices. Bocal de 180 g.
Ingrédients : viande de chevreuil 49.1%
origine EU, viande de porc 27.9% origine
France, foie de porc 5.8% origine France,
cassis 7%,  vin rouge, pain, œufs, sel de mer
fin, persil, hysope, poivre, sauge. cannelle,
girofle, sucre, gingembre, cardamome. 
5,50 €
Référence : C06

Terrine de canard à la sauge
Terrine de canard allié aux saveurs délicates et
puissance caractéristique de la sauge. Bocal de
180g.
Ingrédients : viande de canard 77% origine
France, foie de volaille 6,8% origine France,
pain, vin blanc, œufs, vinaigre de vin rouge,
sel de mer fin, sauge 0,75%, persil 0,45%,
cannelle, girofle, gingembre, cardamone.
5,50 €
Référence : C07

Terrine de foie de volaille
aux raisins et épices

Pâté de foie de volaille assaisonné d'herbes et
d'épices. Bocal de 180 g.

Ingrédients : viande de porc 49% origine
France, foies de volailles 36% origine
France, pain, raisins trempés dans vin
blanc,  roux, poivre noir, vin blanc,
vinaigre de vin rouge, sel de mer fin,
cannelle, girofle,  gingembre, cardamome.

5 €
Référence : C09

Terrine de poulet à l'hysope
Dans le crescendo de saveurs des terrines,  c’est la
plus douce en goût alliant harmonieusement
poulet et l'hysope. Bocal de 180 g.
Ingrédients : viande de cuisse de poulet 57%
origine France, viande de porc 27% origine
France, pain, œufs,  vin blanc, vinaigre de
vin rouge,  sel, hysope, persil, cannelle,
girofle, gingembre.
5 €
Référence : C10

Terrine de sanglier à l'hypocras
Pâté de sanglier cuisiné avec de l'hypocras rouge et des
épices. Bocal de 180 g.
Ingrédients : viande de sanglier 53% origine
France, gorge de porc, viande de porc 26%
origine France, pain, œuf,  persi, hysope, poivre,
hypocras 3%, cannelle, girofle,  gingembre,
cardamome.
5 €
Référence : C08

Lot : 1 terrine de chaque variété (soit 5 terrines) pour 23 €
Référence : LOT2



Civet de cerf aux châtaignes
Plat cuisiné : la force d'une sauce au vin et une pointe
de douceur apportée par la présence de châtaignes, du  
raisin et de la cannelle. Bocal de 600 g (environ 2
portions).
Ingrédients : viande de cerf 44%, châtaignes
22%, champignons, vin rouge (contient des
sulfites), eau, oignons, farine de blé (contient
du gluten), sel, ail, raisins secs, cannelle,
poivre, muscade.
10 €
Référence : C11
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Canard aux fruits
Brouet de canard aux fruits,  dorés et cuits dans une sauce aux dattes, pruneaux et épices. Bocal de 600 g
(environ deux portions).
Ingrédients : cuisses de canard origine France 55%, oignons, pruneaux 3,6%, dattes 3,6%,
lardons, vin rouge, vinaigre, farine de blé, raisins secs, pain, sel, épices.
10 €
Référence : C12

Taillis aux fruits secs
Pudding médiéval moelleux. Bocal de 180 g.

Ingrédients : eau, pain, raisins secs,
figues, dattes, miel, oeufs, amandes,
huile d'olives, sucre, cannelle.

3,50 €
Référence : C13

Lot : 1 Civet de cerf + 1 Canard aux fruits pour 18 €
Référence : LOT3

Lot : 1 pastez au choix + 1 terrine au choix + 1 plat au choix + 1 taillis
(soit 4 articles) = remise de 10% 

Référence : LOT4



Jardin des Simples
Tisane bio digestive et sédative : mélisse, romarin, sauge, lavande, marjolaine, fenouil, framboisier, mûres.
Sachet kraft de 80 g. Production Herbatica.
Un mélange pour retrouver toute sa sérénité. La médecine médiévale était basée sur les vertus
des plantes médicinales. Le terme "simples" désignait alors les plantes qui pouvaient être
utilisées pour préparer des remèdes, qui avaient donc des propriétés thérapeutiques. Les
monastères médiévaux avaient tous un jardin planté de "simples" pour leur infirmerie et les
soins des moines.
7,50 €
Référence : C14

Secret d'Hildegarde
Tisane épicé, tonique, fort en goût, très agréable : galanga, origan, maniguette, girofle, cannelle, pétales de
rose. Sachet kraft de 80 g. Production Herbatica.
Un mélange directement inspiré des écrits d'Hildegarde de Bingen, abbesse du XIIe siècle (1098-
1179), poétesse et musicienne, première phytothérapeute au Moyen-Âge. Hildegarde observe,
étudie, pratique et surtout écrit. Les plantes, les minéraux, l'argile, la manière de s'alimenter, le
vin, l'huile d'olive, le miel, le pain, tout l'intéresse...

7,50 €
Référence : C15

Passe-Brouet
Tisane digestive : mélisse, fenouil, menthe, coriandre, ortie dioïque, pétales de bleuet, orange. Sachet kraft de
80 g. Production Herbatica.
Un mélange pour la digestion composé uniquement de plantes déjà utilisées au Moyen-Âge. Le
Brouet était une sorte de soupe, d'où le nom de Passe Brouet, "pour faire passer le repas"...
7,50 €
Référence : C16
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La cuisine des Monastères
Albine Novarino-Pothier

Si les nourritures spirituelles occupent une place de choix au centre de la vie des moniales et des
moines, il n'en demeure pas moins que les nourritures terrestres sont très présentes pour des
femmes et des hommes considérant que leur corps est un temple divin dont les besoins doivent
être respectés. Cet ouvrage est composé de 10 chapitres comprenant eux-mêmes 10 recettes.
Puisse-t-il aider, même les débutants et les débutantes, dans l'art culinaire à replacer de vrais
déjeuners et de vrais dîners, simples, sains, énergisants, économiques et garants d'une bonne
santé physique donc morale au coeur de leur vie.

14,50 €
Référence : C18

Cuisine de l'Histoire : le Moyen-Âge
Françoise de Montmollin
Tout pour concocter et réussir un authentique repas, boissons comprises, à la mode du Moyen-
Âge. Découvrir la gastronomie médiévale et cuisiner avec les produits et les procédés de l'époque
: cela est possible à l'aide de cet ouvrage qui vous propose plus de 50 recettes faciles à réaliser.
Tourtes, pâtés, viandes, poissons et desserts sont déclinés à la façon de nos ancêtres : une
occasion unique de découvrir les saveurs d'antan et d'étonner votre famille ou vos amis !
10 €
Référence : C17

L'authentique cuisine du Moyen-Âge
Françoise de Montmollin
Françoise de Montmollin vous invite à composer d'authentiques plats du Moyen-Âge. Ce
remarquable travail de recherche historique, servi par les superbes photographies de François
Folcher, met en lumière une cuisine savoureuse, saine et diététique. Réaliser l'une ou l'autre de
ces délicieuses recettes tout en découvrant de nombreuses facettes de la vie médiévale vous fera
voyager dans le temps. Au fil des 12 chapitres, dégustez pâtes à pain, viandes, poissons, tartes,
rissoles, légumes et autres mets authentiques, sans oublier sauces et accompagnements,
desserts et breuvages à la mode médiévale.
19,90 €
Référence : C19
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Chaîne en argent
Collier artisanal en argent véritable,
réalisé par le bijoutier Velez à Moissac.
25 €
Référence : A01
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Promouvoir l'artisanat moissagais

Pendentif Coquille
Coquille de saint Jacques, pendentif
artisanal en argent véritable, réalisé par
le bijoutier Velez à Moissac. 
30 €
Référence : A02

Pendentif Clefs de saint Pierre
Clefs de saint Pierre d'après le pilier du cloître, pendentif artisanal en argent véritable, réalisé par le bijoutier
Velez à Moissac. 
30 €
Référence : A03

Boucles Oiseaux
Boucles d'oreilles représentant les oiseaux des
chapiteaux de l'abbaye, bijou artisanal en
argent, réalisé par le bijoutier Velez à
Moissac. 

49 €
Référence : A04

Parure Palmettes
Motif de palmettes présent sur les chapiteaux du cloître, bijoux artisanaux  en argent, réalisé par le bijoutier
Velez à Moissac. 
- Boucles d'oreilles : 45 € (Référence : A05)
- Pendentif : 32 € (Référence : A06)

Bourse du pèlerin
Bourse en cuir, réalisation de Jérôme Lempérière

Petite bourse en cuir inspirée du Moyen-Âge, entièrement
réalisée à la main par le sellier Jérôme Lempérière,  artisan
à Moissac. 

Quatre coloris disponibles.
20 €

Références (objets uniques) : 
- Rouge : A07

- Orange : A08
- Bleu : A09
- Ocre : A10
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Petite boîte en émail
Boîte en acier ornée à décor végétal en émail, peint à la
main par Béatrice Perget ("Au Fil d'Émaux"), émailleuse
d'art à Moissac. Diamètre : 3,2 cm. Objets uniques.
Plusieurs coloris disponibles.

48 €
Références (objets uniques) :
- Rouge : A11
- Vert : A12
- Bleu et vert : A13

Grande boîte en émail
Boîte en acier ornée d'un décor végétal en
émail peint à la main par  Béatrice Perget
("Au fil d'Émaux"), émailleuse d'art à
Moissac. Diamètre : 5,70 cm, 4
compartiments.

Plusieurs coloris disponibles.
54 €

Références (objets uniques): 
- Bleu : A14

- Rouge : A15
- Blanc : A16

Bracelet en émail
Bracelet en acier orné d'un décor végétal en émail peint à la
main par Béatrice Perget ("Au Fil d'Émaux"), émailleuse
d'art à Moissac.
Plusieurs coloris disponibles.

38 €
Références (objets uniques) :
- Rouge : A17
- Vert : A18



Bon de commande

Référence de l'article      Quantité     Prix unitaire    Prix total                      Emballage cadeau

À retourner dûment complété par mail à l'adresse : patrimoine@moissac.fr
ou par courrier : 

Service Patrimoine
Boulevard Léon Cladel 

82200 MOISSAC
Vous pouvez aussi passer commande par téléphone 

au 05.63.05.08.05 ou au 05.63.04.01.85, 
en indiquant bien votre nom, la référence des articles choisis, ainsi que le jour et

l'heure de collecte souhaité.
 

La commande est à récupérer impérativement à l'accueil de l'abbaye de Moissac :
Place Durand de Bredons

82200 MOISSAC
Aucune livraison n'est possible.

 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

 

Jour de collecte : le             /              /                   
Heure :           h         .

NOM :
Prénom :

□
□
□
□
□
□
□
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TOTAL €

€

€

€

€
€

€€
€
€
€

€

€
€

€


