
 

Les Pays d’Europe du Royaume Uni et l’Irlande 
 

Pays Généralités Produits Marqueurs Exemples de 
spécialités 

Royaume Uni 
 

 
 

Capitale : Londres 
Langue parlée : anglais 
Religions : anglicanisme, 
protestantisme. 
Sont rattachés à 
l’Angleterre, le Pays de 
Galles (Cardiff), l’Ecosse 
(Edimbourg) et l’Ulster 
(Belfast).  
Petit déjeuner : breakfast 
(repas complet composé de 
porridge, compote de fruits, 
œufs au bacon ou saucisses 
grillées ou rognons grillés ou 
un filet de haddock, des 
harengs, des œufs, des 
toasts et de la marmelade). 
Déjeuner : sandwiches 
variés ou fish and chips. 
Thé à 16h00 : gâteaux, 
confiture, etc.…. 
Dîner : véritable repas 
composé de salades, 
crudités, tourtes, pâtés, 
poissons, pommes de terre 
sautées, etc. 

Elevages :  -     bœufs 
- moutons 
- porcs 
- volailles 

Charcuteries 
Poissons divers 
Epices 
Fromages (cheddar) 
Pudding 

Chutney d’oignons (sauce 
d’origine indienne) 
Pickles (petits légumes 
conservés au vinaigre) 
Sauce à la menthe 
Œufs au bacon 
Pork pie (pâté de porc) 
Haddock poché 
Curry de mouton 
Gigot d’agneau (gigot 
bouilli) 
Tourte au bœuf et aux 
rognons 
Muffins (petits biscuits) 
Christmas pudding  
Buns (petits pains ronds et 
dorés) 
Œufs au Bacon 
Jelly 
 

Irlande 
 

 
 

Capitale : Dublin 
Langue parlée : irlandais, 
anglais  
Religion : catholicisme 
Petit déjeuner : consistant, 
composé de saucisses, 
bacons, céréales, confiture, 
etc. 
Déjeuner : sandwiches de 
pain de mie avec crudités, 
pâté de viandes en croûte et 
hamburgers. 
Dîner à 18h00 : composé 
d’un plat mijoté,  le 
vendredi de poissons suivi 
d’un dessert. 

Saumons 
Bacon 
Saucisse d’avoine 
Œufs 
Guinness 
Harengs 
Moutons 
Charcuteries 
Viandes de bœufs 
Volailles 
Pommes de terre 

Soupe au mouton 
Soupe aux pommes de terre 
Gâteau de pommes de terre 
Saumon poché 
Hareng doux 
Bœuf à la bière brune 
Dublin coddle (jambon et 
saucisse cuit avec des 
pommes de terre) 
Ragoût irlandais (mouton) 
Oie de la Saint Michel (farcie 
de pommes de terre) 
Barm brack (gâteau 
traditionnel d’Halloween) 
Tarte aux pommes épicée 

 


