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L'ALIMENTATION PENDANT

 LA GUERRE 1914 / 1918



QUE MANGEAIENT LES POILUS     ?  

Pendant quatre ans de conflit, plus de huit millions de soldats ont été mobilisés. Sur le 
front, entre pénuries et combats, le repas reste tant bien que mal un rituel du quotidien : 

« les repas dans les tranchées, ce moment où l’on se sentait vivant dans un paysage de 
mort…».

« Dans les cantonnements,  c’est le moment de repos, on oublie le danger, on fait des 
gueuletons. »

On veut retrouver la chaleur du foyer, les habitudes : les rituels, les repas de Noël, on met 
la table, la toile de tente sert de nappe, on fait comme à la maison !

I -  LA COMPOSITION DES REPAS

Dans l'armée française, chaque ration est calibrée pour apporter 1 200 calories par soldat.

1) Le pain et  autres féculents

Entre 500 g et 700 g de pain souvent dur : c'est le pain de guerre

Le célèbre « pain de guerre » est composé d'une pâte de farine de blé cuite deux fois. 
L'objectif : enlever toute l'humidité pour qu'il se conserve longtemps. Mais le goût et 
surtout la texture ne sont pas au rendez-vous : les poilus doivent le ramollir en le 
plongeant dans leur bouillon pour le consommer.

La ration journalière comporte également 100 g de légumes secs, rarement des pâtes , du
riz ou des patates

                    le pain de guerre                             le biscuit de guerre

2) La viande

Entre 300 et 500 g de viande.

Quand la France entre en guerre elle ne dispose d’aucun transport réfrigéré. On amène 
les troupeaux sur place, comme en 1870 .

Mais peu à peu, la pénurie de viande se fait sentir. Des stocks de viandes surgelées et en 
conserves, appelées « boîte de singe », sont importées.

Le Singe : c'est la viande en boîte de conserve, équivalent du "corned beef" américain. La
qualité de la viande est très médiocre. 



3) Les légumes

Les légumes frais se font rares. 

Les soldats se plaignent de ne pas avoir assez de légumes frais. À l’époque, le régime 
des paysans était quasi végétarien, et plus de la moitié des soldats étaient des paysans. 

Les soldats s’adaptent à cette « nourriture », mais le vrai problème c’est l’arrivée du repas,
la corvée de soupe sous le feu de l’ennemi. La nourriture arrivait souillée, quand elle 
arrivait...

La soupe de guerre est composée de pommes de terre, oignons, de saindoux, de pain

4) Les boissons

D'abord interdit, le vin (coupé à l'eau) accompagne le repas du soldat, de même que la 
gnôle. 

- Le vin : au début de la guerre, il n’y avait pas de vin. 

Fin 1914, les vignerons du Midi en ont offert 200 000 hectolitres aux armées, pour motiver 
les troupes et cela a donné l’idée à l’état-major d’une ration quotidienne.                      
Cette augmentation coïncide avec le moment où la guerre sous-marine allemande affaiblit 
les importations.                                                                                                                   
Le vin est donné aux soldats pour les nourrir, pas pour les saouler. La ration de vin est 
passée d’un quart de litre en 1915 à trois quarts en 1918 !

- La gnôle : la rasade de gnôle n’annonce rien de bon… C’était un moment 
angoissant. Tout le monde savait que la distribution d’alcool signifiait l’imminence 
d’un assaut, et certains ont dénoncé ces distributions. « Parfois, la gnôle, elle avait 
un goût d’éther, mais beaucoup ne résistaient pas.,, »



II - L'ALIMENTATION, UN SOUTIEN FONDAMENTAL

1) La chasse et la  pêche

Bon nombre de poilus sont originaires du monde agricole. Certains profitent du peu de 
temps libre dont ils disposent pour chasser et pêcher.

2) Les colis

Autre manière de diversifier leur alimentation : les colis. 

Les familles envoient des produits régionaux sur le front.                                                   
La gastronomie régionale devient importante pendant  la guerre 

Sur le front, les hommes reçoivent des colis et les partagent. Le Gascon fait goûter le 
confit au Breton, le Jurassien ses fromages, etc. 

Les soldats découvrent les produits régionaux qu’ils n’oublieront pas.

3 ) Les livres de cuisine

Pendant la Grande Guerre, de nombreux livres de cuisine ont été publiés à l'attention des 
ménagères mais aussi des cuistots de troupes militaires.                                                  
De nombreux ingrédients manquaient et les recettes proposaient des produits de 
substitution et des astuces. 
Dans son livre " La nouvelle Cuisine de Guerre" publié en 1918, Auguste Jotterand, 
cuisinier à Lausanne, donne des recettes de guerre pour utiliser les restes ( pain, 
boulettes, gnocchis de viande), le matefaim, le biscuit de guerre, les oeufs en conserve
à la chaux ou encore la conserve de pain " au cas ou le ravitaillement se resserre 
encore et que la guerre se prolonge au-delà de l' année".  

CONCLUSION

Nourrir au quotidien des millions d’hommes déployés sur un front de plus de 700 
kilomètres sans affamer l’arrière n’est pas une mince affaire

La France occupée de 1914-1918 a vécu des moments terribles. 

Au mépris des conventions, les Allemands n’ont assuré aucun ravitaillement.                    
Au contraire, ils ont pillé et détourné toutes les aides.                                                         
Le soldat allemand, lui, souffre de la faim à mesure que le blocus maritime anglais fait son 
effet, mais celui qui souffre le plus est le civil. Certains sont morts de faim.

En France, les civils s'organisent de façon importante. Certaines villes comme 
Bordeaux ont ouvert des magasins communaux pour permettre à la population de se
nourrir à moindre coût.

Les Alliés ont vaincu grâce à un meilleur approvisionnement. À partir de 1917, tout le
monde sait que le vainqueur sera celui qui aura un mois de réserves de plus que 
l’autre.



A LA DÉCOUVERTE DES LÉGUMES OUBLIÉS...

Cocher la bonne réponse

Q1. Bianca est une variété de. . .

   Courgette

   Aubergine

   Carotte

Q2. Qu'appelle-t-on des 'grelots' ?

   Des petits navets jaunes et ronds

   De toutes petites tomates rondes

   Des petites carottes trapues

Q3. Boule d'or est une variété de. . .

   Navet

   Courgette

   Tomate

Q4. L'ananas est une variété dont la robe varie du jaune au rouge. C'est une. . .

   Pomme de terre

   Tomate

   Carotte

Q5. Lucullus est une variété de . . .

   Bette à carde

   Aubergine

   Carotte



Q6. Banane jaune ? Quelle variété se cache derrière cette appellation ?

   Aubergine

   Carotte

   Courgette

Q7. Quelle est cette grosse racine que l'on pourrait appeler 'la carotte d'avant' ?

   L'hélianthis

   Le panais

   Le rutabagas

Q8. C'est une petite chose blanc crème, bizarre, quasi transparente. Son nom est. .

   Le rutabaga

   Le topinambour

   Le crosne du Japon

Q9. Butternut est le nom. . .

   D'une courge

   D'une aubergine

   D'une tomate

Q10. D'où est originaire la pomme de terre ?

   Du Chili

   Du Pérou

   Du Mexique



QUELQUES RECETTES ...

LA SOUPE A LA FARINE

Ingrédients Matériel

Saindoux : 60 g
Farine : 100 g
Sel : 25 g
Eau : 3 L
Pain : 200 g

Technique :

1) Couper le pain en tranches minces

2) Mettre le saindoux dans la marmite et faire chauffer.

3) Ajouter la farine, remuer le mélange pendant 2-3 minutes (le mélange doit rester 
blanc)

4) Mouiller avec l'eau ; saler avec les 2/3 de sel.

5) Laisser bouillir en remuant de temps en temps, pendant 10 à 12 minutes.

6) Ajuster l'assaisonnement si besoin.

7) Verser le mélange bouillant sur le pain (dans les gamelles)



MUFFINS AUX LÉGUMES OUBLIÉS

Ingrédients (8 personnes) Matériel

• 3  œufs  
• 200 g de farine 
• 100 g de beurre 
• 75 g de fromage à tartiner 
• 40 g de parmesan râpé 
• 1 sachet de levure 
• 1 c. à café de curry 
• sel, poivre 

• 1 panais 
• 1 rutabaga  
• 50 g de 

potimarron  

• 1 topinambour
• 1 navet Boule 

d'Or
• 50 g courge 

butternut

Technique

1) Faire chauffer 4 l d'eau dans une marmite. Saler

2) Éplucher, laver et tailler les légumes en petits dés. 

3) Les cuire 20 mn à l'eau (ou 10 mn dans un cuit-vapeur)

4) Faire fondre le beurre au  four micro-ondes.

5) Dans un  saladier, mélanger le fromage à tartiner avec les légumes oubliés cuits ; 
ajouter le beurre fondu.

6) Dans un autre saladier, mélanger le parmesan, la farine, le sel, le poivre, la levure, le 
curry.

7) Mélanger les 2 préparations

8) Beurrer et garnir les moules à muffins.

9) Cuire au four à 180°C pendant 20mn.

10) Laisser refroidir sur grille

 



GRATIN DE PANAIS ET DE POMMES DE TERRE

Ingrédients (p  our 8 personnes)  Matériel

- 1 kilo de panais 

- 800 grammes de pommes de terre 

- 250 g de gruyère râpé 

- 3 gousses d'ail 

- sel, poivre 

- 250 ml de crème fraiche  

- 50 g de beurre

TECHNIQUE

1 -  Laver et éplucher les racines de panais, 

2 -  Couper les panais en lamelles, et les faire cuire 10 minutes dans de l'eau à ébullition. 
Les panais doivent rester croquants. La cuisson continuera dans le four ! 

3 -  Eplucher les pommes de terre, les couper en rondelles et les faire cuire à grande eau. 

4 - Beurrer le fond du plat à gratin et disposer des couches de pommes de terre et de 
panais. 

5 -  Saler, poivrer, ailer. Arroser de crème fraîche. 

6 - Recouvrir de fromage râpé et des noix de beurre restantes.
Faire gratiner à four chaud ! 



GATEAU DE RIZ

Denrées pour 6 pers , Matériel

       . 200 g de riz rond 

• 1l de lait 
• 3 œufs 
• 30 g de beurre + un peu pour le 

moule 
• 120 g de sucre 
• 1 gousse de vanille

TECHNIQUE

• Blanchir le riz 3-4 minutes dans de l’eau bouillante. Égoutter puis remettre dans la 
casserole. 

• Ajouter le lait + sucre + gousse de vanille grattée puis porter à ébullition. 

• Laisser ainsi deux minutes, puis baisser à feu doux. Laisser cuire à feux doux (en 
remuant régulièrement) pendant 15-20 minutes. 

• Lorsque  le riz est gonflé de lait, retirer du feu et laissez tiédir. 

• Fouetter les œufs avec   le beurre fondu. Une fois le riz au lait tiède, mélanger avec 
œufs/beurre fondu

• Beurrer légèrement un moule à gratin  puis verser la préparation de riz au lait. 

• Cuire au four 30 minutes à 180°C..



QUICHE AUX PANAIS

Denrées pour 6 pers , Matériel

Pâte brisée : 1
Panais : 3
Carottes : 2
Oignon : 1
Huile : 2 càs
Oeufs : 3
Crème liquide : 15 cl
Jambon : 80 g
Parmesan : 40 g
Sel - poivre

TECHNIQUE

1 – Laver, éplucher et découper en rondelles les carottes et les panais

2 – Peler l'oignon et ciseler

3 – Faire chauffer l'huile dans une sauteuse et y faire suer l'oignon émincé. Ajouter les 
carottes et panais ; saler et pioivrer ; laisser cuire 10 mn en remuant souvent.

4 – Préchauffer le four à 180 °C ;

5 – Foncer un moule avec la pâte brisée. Piquer le fond de tarte.

6 – Dans un saladier, mélanger les œufs entiers avec la crème fraiche. Saler et poivrer. 
Ajouter les dés de jambon et le parmesan. Bien mélanger.

7 – Disposer les panais et les carottes sur le fond de tarte. Recouvrir avec l'appareil à 
quiche.

8 – Cuire 30 mn.



VELOUTÉ ROSE AUX LÉGUMES OUBLIÉS

Denrées (pour 4 personnes) Matériel

Carottes : 1 kg
Rutabagas : 300 g
Betteraves crues : 0,5 kg
Pommes de terre : 1 kg
Patates douces : 300 g
Panais : 300 g
Sel – poivre
Crème fraîche : 1/8 l

T  echnique  

1) Chauffer  2 l d'eau dans une marmite. Saler

2) Laver tous les légumes et les éplucher

3) Découper les carottes en rondelles, et les autres légumes en cubes.

4) Plonger les légumes dans l'eau bouillante. Faire cuire 30 minutes.

5) En fin de cuisson, passer les légumes au mixer.

6) Remettre les légumes mixés à mijoter dans l'eau de cuisson 5 mn  (la soupe devient 
rouge avec la betterave). Remuer. Saler et poivrer.

7) Ajouter la crème fraîche avant de servir. Remuer.

8) Présenter en assiette à potage. Déguster chaud.



LE GÂTEAU DES POILUS

Denrées (pour 6 personnes) Matériel

• 95 g de beurre
• 95 g de sucre en poudre
• 1 œuf
• 175 g de farine de blé
• 15 g d'amandes en poudre
• 1 à 2 cuillerées à soupe de fleur 

d'oranger
• dorure : un peu de jaune d'œuf (ou 

un peu de lait)

TECHNIQUE     :  

      . Préchauffer le four à 170°C

• Ramollir le beurre au micro-ondes. 
• Battre légèrement un œuf à la fourchette.
• Dans un saladier, mélanger la farine, la poudre d'amandes, le sucre. Ajouter l'oeuf, 

puis le beurre. Mélanger et ajouter  une cuillerée à soupe de fleur d'oranger.
• Filmer la pâte – laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur.
• Etaler la pâte au rouleau sur 1,5 cm d'épaisseur sur une feuille de papier sulfurisé 

pour obtenir une sorte de galette.
• Déposer sur une plaque de cuisson 
• Dorer avec un peu de jaune d'œuf ou un peu de lait.

• Enfourner pendant 25 à 30 minutes.
• Laisser refroidir sur une grille 



LES BISCUITS DE MER

Denrées (pour 6 personnes) Matériel

• 500 g de farine, 

• 7 œufs, 

• 1 jaune, 

• 10 g de sel, 

• 20 g de zeste de citron râpé. 

  

TECHNIQUE

- Mélanger la farine, les sept œufs entiers, le sel et le zeste de citron jusqu'à obtention 
d'une pâte homogène. 
  
- Répartir celle-ci dans des moules individuels.

- Dorer chaque biscuit au jaune d'œuf. 

- Faire cuire à four chaud pendant 1 heure. 

- Démouler les biscuits.Laisser refroidir sur une grille 



POTAGE AUX LEGUMES OUBLIÉS

Denrées (pour 6 personnes)

100 g de topinambours 

• 400 g de panais 
• 1 kg de courge butternut 
• 500g de rutabagas 
• 2 oignons 
• 3 gousses d'ail 
• brin de thym 
• 1 cuillère(s) à soupe d'huile d'olive 
• 1/2 cuillère(s) à café de sel poivre 
• 2 CàS de crème liquide ( facultatif) 
• un bouillon cube

TECHNIQUE     :  

– Peler et émincer les oignons ainsi que l’ail.

– Dans un faitout, les faire revenir avec le thym et l’huile d’olive. 

– Ajouter un bouillon cube

– Éplucher les légumes, les rincer les et les tailler grossièrement. Ajouter les aux 
oignons et faire revenir le tout pendant 10 mn.

– Couvrir les légumes d’eau et laisser cuire le tout pendant 40 mn.

– Mixer la soupe à l’aide d’un robot plongeant.

– Ajouter une cuillére à soupe de crème ( facultatif)
Servir tout de suite



MUFFINS SUCRÉS À LA COURGE BUTTERNUT ET AUX ÉPICES

Denrées (pour 6 personnes) Matériel

      ,   Courge butternut 220 g 

• Farine 200 g 
• Sucre en poudre 200 g 
• Lait 175 g 
• Oeuf battu 1 
• Huile d'olive 15 g 
• Sel 1/4 cuillère à café 
• Cannelle en poudre 1/2 cuillère à 

café 
• Gingembre en poudre 1/2 cuillère à 

café 
• Muscade en poudre 1/2 cuillère à 

café 
• Girofle en poudre 1/2 cuillère à café 

TECHNIQUE

• Peler et découper la courge en dés. Dans une casserole remplie d'eau, faire bouillir
les dés de courge pendant environ 20 min, afin qu'ils soient tendres. Égoutter et 
écraser en purée. 

• Préchauffer le four à 200°C. 

• Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, le sucre , le sel et les épices. 
• Ajouter le lait, l'oeuf et l'huile, mélanger puis incorporer la courge et mélanger 

jusqu'à obtenir une texture homogène. 
•  Huiler légèrement des moules à muffins et répartir la pâte en les remplissant aux 

3/4. 

• Enfourner pour 20 minutes environ. 

• Démouler les muffins et laisser refroidir sur une grille. 



GRATIN DE  LÉGUMES OUBLIÉS

Denrées pour 6 personnes

4 topinambours
2 rutabagas
2 panais
90 g de cheddar râpé
50 g de parmesan râpé
10 cl de crème fraîche liquide
Huile de tournesol
Sel, poivre

TECHNIQUE

Éplucher les légumes et découper en petits cubes.

Préchauffer le four à 180°C.

Huiler un plat allant au four. 

Disposer les légumes en couches successives.

Dans un bol, mélanger le cheddar avec le parmesan et la crème.

Recouvrir les légumes avec ce mélange. Saler, poivrer.

Couvrir le plat d’une feuille d’aluminium pendant les 30 premières minutes de cuisson. 

Retirer la feuille et cuire 20 mn



PURÉE DE LÉGUMES OUBLIES

Denrées pour 6 personnes Matériels

2 grosses pommes de terre

• 1 gros rutabaga
• 2 panais
• 8 topinambours
• sel
• poivre
• 90 de beurre
• 25 cl de crème liquide

TECHNIQUE

Peler les légumes et les couper  en morceaux. 

Cuire 30 à 35 min dans un grand volume d'eau salée (vérifier la cuisson à l'aide de la 
pointe d'un couteau). 

Égoutter les légumes et les passer au mixer plongeant. 

 Ajouter le beurre et la crème et mixer de nouveau : la purée doit être bien crémeuse. 

Saler, poivrer et servir chaud. 
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