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The lunch  

13 h : un lunch à la vitesse grand V 

The cliché du déjeuner anglais : le fish and chips, du poisson fariné et frit 
dans une pâte et accompagné de frites. 

 
Aujourd’hui, il est plutôt consommé le soir et en été sur la plage. 

Take away 
Le midi, les anglais sont en mode « take away » : sandwich, tourtes, soupes... 
Au-delà des burgers, de nombreuses chaines de restauration rapide proposent 
des menus variés pour des repas rapides et équilibrés. 
Mais beaucoup d’anglais zappent la pause déjeuner et grignotent sandwichs, 
chips et compagnie. 
 
Et le fromage ? 
Dégusté en sandwich et en « jacket potatoes » (pommes de terre en robe des 
champs), le Cheddar est le fromage typique anglais.  
C’est la ville de Cheddar, située au Sud Ouest de l’Angleterre qui a donné son 

nom à ce fromage à pâte molle. 

http://www.marmiton.org/Log/ContentExt.aspx?ContentBaseId=b07e7b02-0443-4a3a-a19b-2554bae0e27f&ContentPageId=b07e7b02-0443-4a3a-a19b-2554bae0e27f*http://www.marmiton.org/Recettes/Recette_jacket-potatoes_48390.aspx


Un petit english muffin ? 
Côté dessert, le muffin est une spécialité 
anglo-saxonne. 
Si aujourd'hui la jeune génération désigne 
par muffin le muffin américain, il faut savoir 
que l'english muffin est une spécialité plus 
plate qui se déguste  coupé en deux et tar-
tiné de beurre (et parfois de marmelade). Il 
peut également être garni d'autres ingré-
dients mais c'est moins traditionnel ! 

 
 
Jelly et Jolie 
La jelly fait partie, comme les 
fish and chips, des clichés sur 
la cuisine anglaise. 
 
Produite avec de la gélatine, ça 
bouge, c’est coloré : les en-
fants adorent ! 
 
On trouve des dizaines de 
moules à jelly en forme de chat, 
de poisson, de lapin 
 
 
 

 
 
La folie des pickles 
De toutes les couleurs et de tous les goûts, l’Angleterre est le paradis 
des pickles. Il s’agit de légumes, qui macèrent dans du vinaigre. 
  
Ils accompagnent généralement des plats salés, viandes, fromages et 
sandwichs. 


