
Culture : quelques plats typiques 

Scones : c’est un petit gâteau bri-
tannique d’origine écossaise. Il 

peut être nature ou contenir des 

raisins secs ou des dattes ou du 

fromage, …Il est servi avec le thé, 

on le mange avec de la crème fraî-

che, de la confiture de framboise 

ou de fraise. 

Apple-pie : c’est une tourte servie 
avec de la crème anglaise ou de la 

chantilly. C’est un gâteau britanni-

que. 

Cheesecake : c’est un 
gâteau au fromage 

blanc.  

Brownies : c’est un 
gâteau américain.  

Sandwich : ils sont faits 
avec du pain anglais et cou-

pés en forme de triangle. 

Le pain anglais a la forme 

de notre pain de mie. Il en 

existe du blanc et du com-

plet. 

 Tea : c’est la boisson natio-
nale britannique. Le thé se boit 

avec du lait. C’est la boisson 

du petit déjeuner. Il se boit 

aussi vers 17h.  

Plantation worker picking tea in southern hig-

hlands of Iringa Region, Tanzania 



LUNCHBOX 

 

La « lunchbox » est une boîte dans laquelle les écoliers anglo-saxons apportent leur repas 

lorsqu’ils vont à l’école. Ils y mettent des sandwiches et une boisson.  

La pause déjeuner dure 1 heure maximum. Tout le monde déjeune à l’école, soit avec sa 

lunchbox, soit à la cantine. 
 

 

 

DIFFERENCES ENTRE CUISINE ANGLAISE ET AMERICAINE 

 

 

Un exemple : le petit déjeuner traditionnel. 

 

Anglais : 

 

La base du petit déjeuner traditionnel britannique est le bacon accompagné d’œufs au plat. 

Il comprend d’autres éléments. Par exemple : mushrooms (champignons), tomatoes, sausa-

ges, baked beans (des haricots à la tomate), toast, tea (thé au lait).  

De nos jours, ce petit déjeuner n’est pas pris quotidiennement, on le réserve généralement 

pour le week-end. En semaine : céréales, toasts, thé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Américain : 

 

Il se compose de jus de fruits, muffins, pancakes avec sirop d’érable et beurre de cacahuète, 

bacon, œufs brouillés.  

                                                                                                                                               

                                                                  

          Pancakes avec sirop d’érable                                             Muffins          

 

  



QUELQUES LIENS 

 

 

 

A) English food : 
        http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/food/ 

 

 

 

B) American food : 
        http://www.usa.gov/Citizen/Topics/Health/Recipes.shtml 

 

        http://www.rumela.com/recipe/continental_recipes_american.htm 

 

C) Lunch box : 
        http://www.billanook.vic.edu.au/Primary_School/daily_routine.htm 

                Il s’agit du site d’une école primaire qui possède une cantine. 

 

        http://www.cagegreen.com/index.php/item/234 

                Une autre école primaire ou les enfants ont le choix entre « lunch 

                box » et « canteen » 

 

        http://www.expatclic.com/eofi/article.php3?id_article=544 

                La lunch box vue par une maman expatriée en Finlande 

 

        http://www.lunchboxes.com/ 

                Un site pour si vous souhaitez acquérir une lunch box ! 


