
La fiche du professeur 

Réponses sur l’histoire du nougat de Montélimar

1) Quelles sont les deux origines du mot nougat présentées dans le texte ?
Les deux  origines du mot nougat :
- tu  nous gâtes (you spoil us)  a quasiment la même prononciation  que le nougat ( à 
l’exception que dans le mot nougat, on ne prononce pas le son [t]
- du latin nux gatum c’est-à dire gâteau aux noix

2) A quelle période le nougat est-il apparu?
Le nougat est apparu 600 ans avant Jésus-Christ.

3) Que fait Olivier de Serres?
Olivier de Serres plante l’amandier en Provence.

4) Dans la fabrication du nougat, quel est l’ingrédient utilisé avant l’amande?
L’ingrédient utilisé avant l’amande est la noix.

5) Combien de kilos de nougat le Premier Consul de Montélimar donne aux Ducs de 
Bourgogne et de Berry?
Le Premier Consul leur donne 100kg de nougat.

6) Pourquoi le nougat a-t-il plusieurs couleurs?
A cause de ses ingrédients et de la cuisson.

7) Listez les ingrédients du nougat blanc.
Les ingrédients sont: des blancs en neige, du miel, des amandes, du pain azyme

8) Lisez le petit texte et complétez les phrases  avec les ingredients nécessaires à la 
fabrication du nougat:
Il existe une autre jolie légende au sujet du nougat. C’est l’histoire d’un jeune apprenti 
confiseur  qui  est  amoureux  d’  une  jolie  princesse..  Il  pense  à  elle  tout  le  temps  et 
d’apprenti il devient poète. 
Dans le chaudron,  il verse  du miel qui ressemble à ses longs cheveux couleur dorée . 
Ensuite, il verse des amandes qui ressemblent à la jolie forme de ses yeux. Enfin, il verse 
du sucre parce qu’elle est  douce.

Informations supplémentaires

Pour la question 3
Olivier de Serres (orthographe contemporaine) ou Desserres
Il est né en pleine Renaissance, période des grandes découvertes. Il est né dans l’Ardèche, 
dans le sud-est de la France, non loin de Lyon. Il était de profession agronome et il est 
considéré comme le père de l’agronomie moderne. Il s’est aussi intéressé à la culture de 
la soie grâce aux vers à soie. Le roi Henri IV fut fort attiré par l’idée car cela éviterait le 
trop de dépenses  quant à l’importation de la soie. La région de Lyon est très connue pour 
ses artisans de soie.
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Sur  le  site  ci-dessous,  vous  trouverez  le  portrait  d’olivier  de  Serre  et  des  infos 
complémentaires.
http://www.nougat-chabert-guillot.com/histoire.php

Pour la question 5
Qui sont ces personnages?
Louis duc de Bourgogne et Charles, duc de Berry sont frères et sont les petits-fils du Roi 
Louis XIV. Ils reviennent d’Espagne où leur troisième frère Philippe, duc d’Anjou,  est 
sur le trône.
Pour situer le Berry: le Berry couvre Orléans, Chateauroux, Bourges, Tours, Blois / au 
sud de l’Ile- de-France et à l’est de la Bourgogne.
Pour une carte allez au site cité ci-dessous:
http://www.pays-george-sand.com/Localisation-et-acces

Pour la question 7
L'appellation "Nougat de Montélimar" est réservée à des produits contenant au moins 
28% ou 30%  d'amandes et 2% de pistaches et 25% de miel. L'appellation "Nougat" est 
réservée à des produits contenant au moins de 15% d'amandes ou de noisettes.

Autres informations

La ville de Montélimar est une petite ville de 34,000 habitants. Les habitants sont appelés 
les Montiliens et Montiliennes. La ville est aux portes de la Provence.
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