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A table !
L’histoire des habitudes culinaires allemandes

Marie Baumgartner*

Aujourd’hui, une multitude d’émissions télévi-
sées et d’innombrables livres de recettes (y compris
Le Grand Livre de cuisine d’Alain Ducasse et le
Larousse gastronomique traduits en allemand) in-
citent le consommateur à mettre la main à la pâte
pour mieux manger. Les scandales de l’agro-ali-
mentaire restent quasiment quotidiens et les sta-
tistiques révèlent que chaque Allemand verse par
an l’équivalent de 80 kilos de nourriture à la pou-
belle. La Maison de l’Histoire ne se contente pas
de regarder dans les assiettes ou dans les verres,
elle cherche aussi à montrer comment le monde
du travail, les flux migratoires et les loisirs ont in-
fluencé les habitudes culinaires. Après les pénuries
des années 1940 et le phénomène de « grande
bouffe » des années 1950 dans le cadre du mira-

» L’histoire des habitudes culinaires est l’histoire de la vie quotidienne en  Alle -
magne. Telle est la conclusion que tirent les organisateurs d’une exposition  origi -

nale, présentée à Leipzig puis à Bonn par la Maison de l’Histoire de l’Allemagne fédérale
(jusqu’en octobre 2014).

Is(s) was?! Le titre de cette exposition est avant
tout un jeu de mots : sans la parenthèse, l’expres-
sion est une incitation à se sustenter (Mange quel-
que chose !), mais phonétiquement, cela peut
être aussi une interrogation (Qu’est-ce qu’il y a ?).
Tout est dit ou presque : par cette exposition, les
Allemands disent ce qu’ils mangent depuis plus
d’un demi-siècle.

Déjà en 1971, le magazine Der Spiegel propo-
sait en couverture la photo d’une planche (comme
celles que les Allemands utilisent pour leur rapide
repas du soir, fait généralement de tartines) recou-
verte de charcuterie et de volaille, d’œufs durs, de
lait, de beurre et de fromages, chaque pièce étique-
tée d’une tête de mort pour illustrer le titre sans
détours du dossier : Du poison sur la table.

Man ist, was man isst

„Morgens, mittags, abends, bisweilen auch zwi-
schendurch : Hausmannskost oder
Delikatessen, aus dem Ausland
oder der heimischen Region, am
festlich gedeckten Tisch oder vor
dem Fernseher – unsere Ernährung
ist allgegenwärtiger Bestandteil
unseres Alltags. Eine ständig
wachsende Zahl von Koch- und
Backbüchern, Diätratgebern,  Res -
taurantführern und immer neuen
Kochsendungen versorgt die Deut -
schen täglich mit vielerlei Tipps
rund um Essen und Trinken.“ So Hans Walter
Hütter, Präsident der Stiftung Haus der  Ge -

schichte, in seinem Vorwort zu einer originel-
len Ausstellung in Leipzig und
Bonn über die Esskultur in
Deutschland. Was, wann, wo und
wie die Deutschen essen, so das
Fazit der Ausstellung, ist abhän-
gig von einer Vielzahl von  Fak -
toren. Sie ist heute gespalten:
„Einerseits investieren viele  Men -
schen viel Zeit und Energie in die
Auswahl, die Zubereitung und
den Genuss von Speisen und  Ge -
tränken; andererseits ernährt sich

ein großer Teil der Bevölkerung vor allem preisbe-
wusst und mit geringem Aufwand.“ Red.

* Marie Baumgartner est journaliste.
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cle économique qui a vu le libre-service supplan-
ter les commerces du coin de la rue, les Allemands
de l’Ouest ont découvert peu à peu l’exotisme des
mets importés par les travailleurs étrangers, alors
que ceux de l’Est devaient se contenter des « res-
taurants des nationalités » avec leurs plats typiques
d’Europe de l’Est.

La liste des plats et boissons préférés des  Alle -
mands au fil des ans n’est certes pas exhaustive,
mais elle traduit bien l’évolution.
Années 1950 : la Bowle (mélange de vin blanc et
d’aspérule, ancêtre du punch et de la sangria) et le
toast Hawaï (inventé à la télévision allemande en
1955 : une tranche de viande sur une tranche de
pain avec une tranche d’ananas).
Années 60 : Ragoût fin (sans accent circonflexe
en allemand, veau ou volaille dans une sauce au
vin blanc), œufs à la russe et Armer Ritter (sorte
de pain perdu – pain de mie avec un œuf battu
trempé dans du lait puis doré à la poêle dans du
beurre).
Années 70 : Fondue, cocktail de crevettes et pain
de viande ou rôti haché (appelé bizarrement « faux
lièvre »).
Années 80 : Chili con carne, tiramisu et curaçao
bleu (pour les cocktails).
Années 90 : Mousse au chocolat, sangria et anti-
pasti.
Années 2000 : Tapas, carpaccio, panna cotta.
Depuis 2010 : Sushi, caipirinha, kebap et cuisine
moléculaire.

Les premiers plats étrangers viennent des
Balkans (grillades surtout) et d’Italie (glaces no-
tamment). Les restaurants grecs et turcs ont été
ouverts essentiellement à la fin des années 70, les
premiers restaurants chinois datent d’avant la
guerre à Hambourg et Berlin. 

Mais que manger, lorsque l’on a que 4,40 eu-
ros par jour à sa disposition pour remplir son as-
siette ? Le chiffre est celui que l’indemnité chô-
mage Hartz-IV a calculé pour aider les plus  dé -
munis. Un livre a même été écrit sur le sujet par
Kurt Meir et Uwe Glinka pour démontrer que
c’est possible – en renonçant peut-être à la vian-
de, mais pas au pain, aux pommes de terre et aux
légumes frais. C’est aussi la somme choisie par un
cuisinier de renom pour concocter le menu dans
une cantine scolaire.

Et les boissons ?

Les Allemands boivent plus de café que de bière ou
de vin. Le bon café en grains d’après-guerre  (Boh -
nenkaffee ) a été supplanté depuis longtemps par
le latte macchiato ou le café crème. Avec l’indus-
trialisation, le café est sorti des salons pour deve-
nir une boisson pour tous : lorsqu’il était fait avec
un peu trop d’eau (au point que l’on pouvait voir
le motif fleuri au fond de la tasse), il portait le nom
de Blümchenkaffee (littéralement : café fleurette).
Il était certes peu propice à donner de l’énergie,
mais il avait tout de même meilleur goût que le
Muckefuck aux céréales servi pendant la guerre, les
deux ayant pour point commun d’être qualifiés en
France d’...ersatz de café. Lorsqu’en 1977, le vrai
café en grains vint à manquer en RDA, le régime
a tenté de le remplacer par un Kaffee-Mix, qui a
provoqué une colère telle auprès des consomma-
teurs est-allemands, que le régime s’est vu con-
traint de le retirer des étagères. Aujourd’hui, les
cafés américains se sont imposés. 

Par contre, le patriotisme local domine, selon
que l’on est à Munich (pour boire la bière blanche,
la Weißbier ), à Düsseldorf (pour la bière appelée
Alt ) ou à Cologne (pour déguster une autre bière
de fermentation, la Kölsch ). De même pour la con-
sommation de vin selon les domiciles non loin du
Rhin, de la Moselle ou de l’Ahr. Depuis toujours,
le vin en Allemagne est considéré comme une
boisson noble, les vrais buveurs de vin ne se con-
tentent pas de boire dans de beaux verres, ils  échan -
gent aussi leurs connaissances sur les cépages et les
vignobles. Il y a quelques années encore, les con-
naisseurs préféraient les vins de France, du Chili
ou d’Australie, blancs et secs – les autres étaient
passés de mode. Aujourd’hui, une bouteille sur
deux bue en Allemagne a été produite par des vi-
ticulteurs allemands et si le riesling a gagné incon-
testablement des galons auprès des consomma-
teurs, il peut être servi demi-sec.

Un journaliste italien a osé cette interprétation
en 2010 : « La chancelière Angela Merkel a grandi
dans l’Allemagne de la bière, que les Romains n’ont
pas réussi à coloniser, et non dans l’Allemagne du vin.
Elle est prussienne et protestante, contrairement à ses
prédécesseurs rhénans, influencés par la culture la-
tine et le catholicisme ».


