
Le garum

Qu’est-ce que le garum ?

C’est une sauce de poisson très utilisée à l’antiquité par les romains et jusqu’au moyen âge.
D’autres sauces existent comme le liquamen, la muria ou le salsamentum. Aujourd’hui on
peut trouver du garum dans les pays d’Asie comme le Vietnam où son nom est le Nùoc-
mâm.

Comment et ou le fabrique t’on ?

Le procédé de fabrication reste le
même dans les deux cas. Ce sont les
lieux et les contenants qui vont
changer selon leur mode de
fabrication.
Pour la méthode « industrielle » on va
mettre nos petits poissons entiers dans
de grandes cuves avec du sel. On va
alors remplir les grandes cuves d’une
couche de poissons puis de sel jusqu’à
arriver au bord de la cuve. On termine
alors par une couche de sel pour éviter
les mouches et les mauvaises odeurs.
On laisse le tout à température
ambiante puis on remue les poissons
et le sel. On obtient au bout de 2 mois
un jus de poisson : notre fameux
garum.
Pour la méthode artisanale, on
remplace les grandes cuves par de
gros pots en terre que l’on va enterrer
dans le sol de la maison ou de l’atelier.

Quels sont les poissons utilisés ?

On le fabrique au moins de deux façons différentes. La première à échelle « industrielle » et 
l’autre de manière artisanale.

Bâtiment de cuves à garum. Jean-Marie Gassend, IRAA

Maquereau 
Scomber scomber

Anchois
Engraulis encrasicolus

Sardine
Sardina pilchardus

Les poissons utilisés sont de petits poissons très gras comme par exemple le maquereau, 
l’anchois, la sardine.
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Comment le conserve t-on ?

On le conserve dans de grandes amphores qui permettent à
notre garum de maturer, c’est-à-dire qu’il va devenir meilleur
en goût en prenant de l’âge. Les romains disaient qu’un
excellent garum est un garum de 2 ans.

Comment est il transporté ?

On le transporte facilement grâce aux amphores par voie terrestre dans des charrettes
ou à la main et par voie maritime dans de grands bateaux.

Le garum

Bateau romain.

Jean-Marie Gassend, 
IRAA

D16 produite à Fréjus et retrouvée à Londres. (Dessin Musoum of London. 
Cliché F. Laubenhçimer) 



On l’utilise en cuisine pour assaisonner tous les plats. Comme il contient du sel, il
permet de saler les plats mais aussi grâce aux poissons de leur donner un meilleur
goût. Les romains adorent tellement son goût que l’on en retrouve de partout. Dans les
plats salés bien sûr mais aussi dans le vin et même dans les desserts !

Recette de dessert au garum : le savillum (Caton l’Ancien – de re rustica LXXXIV)

Recette pour faire du salsamentum (un garum non mélangé) à la maison

Comment et dans quoi est-il utilisé ?

Photos André Tatiana

Ingrédients : 500g de brousse de chèvre du Rove (ou
de chèvre ou de brebis) – 125g de farine – 2 œufs –
180g de miel – graines de pavot – 5 gouttes de Nuòc-
mâm (pour remplacer le garum romain)

Mélanger la brousse, les œufs, puis la farine, 150g de
miel et le nuoc-mâm – Dans un moule huilé verser la
préparation et couvrir le plat avec un couvercle en terre
cuite ou à défaut du papier aluminium – Faire cuire
40min à 180°C – Sortir le plat du four et verser dessus
le reste du miel et les graines de pavot – Remettre le
plat au four 10 à 15min en surveillant la cuisson –
Servir tiède, bonne dégustation !Photos André Tatiana

Le garum

Ingrédients : 1 kg de maquereaux frais entiers non vidés - 250 g de gros sel gris de mer

Dans un grand pot verre disposer au fond une fine couche de sel puis une couche de
poissons. Recouvrir les poissons et continuer d’alterner les couches de poissons et de sel.
Terminer par une couche de sel. Fermer le pot. Laisser à température ambiante au minimum
2 mois. Récupérer le jus en filtrant la préparation. Le jus se garde indéfiniment il ne périme
pas grâce au sel. Vous pouvez réutiliser les poissons séchés par le sel dans la préparation
d’un bouillon.


