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Les éditions du temps vous propose de découvrir l’histoire de la gastronomie et de l’alimentation grâce à 
cet ouvrage chronologique évoquant des personnages historiques incontournables, des évènements 
célèbres, des lieux importants à travers l’Europe et le monde entier. 

À l’heure où la France demande à faire classer son patrimoine culinaire et gastronomique au patrimoine 
immatériel et mondial de l’UNESCO, ce livre permet de mieux comprendre les influences passées. 

Cet ouvrage retrace l’histoire de l’alimentation et de la gastronomie, depuis le premier homme jusqu’à nos 
jours, en décrivant l’évolution des modes de cultures et des pratiques culinaires, les découvertes gastro-
nomiques, la parution des ouvrages majeurs… le tout illustré de nombreuses anecdotes. 

L’auteur 

Fort d’une expérience en Relais et Châteaux étoilés (Meneau, Dépée, Cussac, Gidleigh Park, Bellecour, 
Georges V…), de diplômes allant du CAP au DESS et d’une formation à l’IUFM d’Antony, Kilien Stengel 
fut restaurateur (enseigne « Ferme de France »), avant de devenir auditeur Qualité (brasseries parisiennes 
historiques et label Restaurateurs de France du ministère du tourisme), puis Jury de table aux concours des 
MOF et concours général agricole.  
Il fut également formateur en CFA (Corot-Marseille, Avvej-Versailles, Chambre des métiers-Evry, 
Asforest-Paris) et enfin professeur en lycées hôteliers (actuellement professeur de gastronomie et 
d’histoire de la gastronomie en école hôtelière à Blois et Tours). Depuis 2006, il participe au comité de 
soutien à la classification du patrimoine culinaire et gastronomique français au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO en collaboration avec l’IEHCA. 
Kilien Stengel est l’auteur d’un Aide mémoire de la gastronomie en France (éditions BPI, 2006), du Petit quizz 
du vin (Dunod, 2006), du Grand QCM des vins (Dunod, 2007) et du QCM du fromage (Eyrolles, 2007). 
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