
MANGER !
Au château d’Yverdon-les-Bains

7ÈME JOURNÉE DES  
CHÂTEAUX SUISSES

UNE VÉRITABLE DÉCOUVERTE
LES CHÂTEAUX SUISSES

Dimanche 
2 octobre 2022
10h — 18h
Entrée gratuite



Manger !

Le Musée d’Yverdon et région, en partenariat avec 
l’Association Les XVIIIèmes d’Yverdon et Région, 
ProSpecieRara, l’Association pour la restauration 
du château d’Yverdon-les-Bains (ARCHY), la Bibliothèque 
publique et scolaire d’Yverdon-les-Bains, ainsi que 
le Duo Napulitanata, propose un riche programme 
autour de la nourriture et des traditions du Nord 
Vaudois du Moyen Âge à nos jours. Un voyage culinaire 
à la découverte de saveurs oubliées.

 
Au menu de la journée
10h45 Sérénades napolitaines par le Duo Napulitanata

11h15	 Mot	de	bienvenue	et	allocutions	officielles

11h – 17h  Fruits et légumes d’antan & semences de variétés 
anciennes par ProSpecieRara

11h – 18h  « À la belle Brioche », salon de thé 18e avec 
mignardises par l’Association Les XVIIIèmes d’Yverdon 
et Région

12h – 17h  Banquet médiéval 
Vikingars Gästabud soupe verte viking aux épinards 
 
Tourte parmesane tirée du Livre du roy Modus et de la royne 
Racis, 14e s. tourte au poulet 
ou 
Tourte médiévale à la citrouille et aux lentilles vegan 
 
Cormary, 14e s. porc au vin rouge et aux épices  
 
Taillis de fruits secs selon Taillevent, 14e s. pouding médiéval 

 
Boissons : hypocras et hydromel 
repas payant : plats au choix ou menu

14h | 15h30  Sérénades napolitaines par le Duo Napulitanata



13h30 | 17h  Visite guidée de l’exposition temporaire Melting Pot 
autour de l’alimentation  
durée env. 30mn*

15h  Atelier création : biscuits de la joie d’Hildegarde 
de Bingen,	12e s.  
tout public     durée env. 1h30*

* Sur inscription : www.musee-yverdon-region.ch

Ciné-Bouffe

10h30 | 13h30 | 15h Courts-métrages pour les enfants 
 dès 6 ans

16h  Délicieux un film d’Eric Besnard, 2021  
durée 112mn

 
À l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier 
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de 
Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui 
et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour 
entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un 
lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. 
Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

Château et construction

11h – 18h  Autour de la construction et de la rénovation 
du château par l’ARCHY

10h – 18h  Dispatchwork ou le projet Lego 
Un projet participatif et ludique pour redécorer les murs 
du château avec des Lego ! Sur une idée originale de Jan Vormann. 
par le MYR, l'ARCHY et l'Echandole
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Musée d’Yverdon et région 

Le Château 

1400 Yverdon-les-Bains 
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