
Pour cet opus 36, je voulais vous parler d'une véritable institution 

britannique : les « pubs ». 

 

Qu'est-ce qu'un pub?  
Le mot pub est le raccourci de public house (maison publique). Il y en a 

environ 60 000 au Royaume Uni. Les plus vieux datent du 11ème siècle. Les 

pubs sont très importants dans la vie sociale britannique, ce sont des 

endroits où les gens se retrouvent pour parler, boire, manger, se relaxer 

avec leurs amis. Les sièges sont confortables. Souvent les pubs ont deux 

parties, l'une plus tranquille que l'autre et beaucoup ont un petit jardin. 

La plupart des pubs dépendent d'une brasserie et vendent toutes sortes de 

bières à la pression et en bouteilles. Les bières les plus populaires sont la 

«lager» (blonde) et la «bitter» moins gazeuse et plus colorée, les couleurs 

varient du jaune pâle au brun foncé. On trouve également partout la 

« Guiness » très sombre et crémeuse, principalement fabriquée en Irlande. 

Dans l'ouest de l'Angleterre, le cidre est aussi très prisé, il est servi dans 

des verres à bière.  

Les bières sont servies en « pints »(O,567l)  ou « halves » demi-pintes. 

Comme en France, les pubs doivent demander une licence. 

Jusqu'en 2005, ils étaient généralement ouverts de 11h à 23h et une cloche 

(The last call), vers 22h50, déclenchait les dernières commandes de 

boissons dont l'absorption très rapide entraînait des conséquences 

désastreuses. Maintenant les pubs peuvent fermer plus tard, voire rester 

ouvert 24h/24. 



On peut déjeuner dans presque tous les pubs. On mange des « French 

fries » (frites) et des « pies »(tourtes), des scampi, du poulet ou le typique 

« Ploughman's lunch »morceau de fromage, pain, pickes (oignons, choux-

fleurs, carottes , cornichons, marinés dans du vinaigre) 

Les commandes de boissons et de repas se font au bar et sont réglées tout  

de suite. Il n'y a pas de service à table. Vous vous installez avec vos boissons 

et on appelle votre numéro lorsque votre plat est préparé. 

Les pubs on souvent des enseignes peintes très jolies et leurs noms sont 

variés et imagés (voir l'opus 22 sur le nom des pubs).  

On y trouve différents jeux comme les fléchettes (darts) ou les quilles 

(kittles), ou encore un billard (snooker) ainsi que des jeux très anciens 

comme le « Bat and Trap » sorte de jeu de cricket. 



 

Un enfant mineur ne peut entrer dans un pub que s'il est accompagné d'un 

adulte et boire un verre de vin, bière, cidre qu'avec un repas (à partir de 16 

ans).  

 

Il n'y a pas de pourboires. 80% des pubs recueillent des fonds pour les 

« Charities » (organismes de bienfaisance) en organisant des événements 

(concerts, danses, quizz...). Cela augmente la popularité des pubs qui sont 

souvent décriés dans les villages car la vente d'alcool provoque du désordre. 

Environ 25 pubs ferment chaque année au Royaume-Uni. 

 

A bientôt ! 

Chantal Dusoulier 

Animatrice 


