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SÉJOUR À LONDRES

LES BORDS  
DE LA  

TAMISE
Ce week-end, nous traversons la Manche à la découverte de Londres ! 

Une des plus belles capitales européennes qui se caractérise par  
ses contrastes culturels, architecturaux et… culinaires ! 



Une première journée aux saveurs d’Asie. Londres, c’est la 
garantie d’un dépaysement totale en un temps record. En partant 
de la Garde du Nord de Paris à 10 heures, et après seulement 
2 heures et 20 minutes d’Eurostar, nous atteignons la Saint Pancras 
International Station, en plein centre de la capitale britannique. 
Première étape prévue de notre week-end : Buckingham Palace. Mais 
sur la route de la résidence de la reine, nous ferons étape à Soho et 
plus précisément à Chinatown. Car oui, La Brigade des Gourmets 
a décidé de sortir des sentiers battus et de vous faire profiter de 
l’incroyable patchwork des cuisines du monde qu’offre Londres. 
Pour éveiller vos papilles, le quartier asiatique ne manque pas 
d’arguments : les rues colorées et les doux fumets qui s’échappent 
des échoppes vous feront perdre vos sens. Nous choisissons de 
déjeuner au restaurant japonais Abeno Okonami-Yaki (voir encadré). 
Un instant gourmand à ne pas manquer et qui nous redonne des 
forces pour la résidence royale.

Buckingham Palace. Pour rejoindre le palais, nous traversons le 
Saint James’s Park, l’un des nombreux parcs royaux dont peuvent 
jouir les Londoniens et les voyageurs de tous horizons : un plaisir 
non négligeable de la métropole. Cet espace de verdure est une 
vraie respiration où règne un calme apaisant : des chaises longues 
parsèment notre parcours pour pouvoir se relaxer. Nous arrivons 
(finalement !) devant le Buckingham Palace, le bâtiment en impose 
de par son histoire et son architecture. Le palais est devenu la 
résidence de la souveraineté en 1 837 et reste à ce jour le lieu des 
rencontres officielles, réceptions et autres garden-partys royales. 

DE CHINATOWN À  
WESTMINSTER
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LA TRAVERSÉE DE SAINT JAMES'S PARK, VOIE ROYALE 
ENTRE WESTMINSTER ET BUCKINGHAM PALACE Okonomi-Yaki est cette omelette japonaise cuite sur une plaque, en face du client.

Chez Abeno, ce n’est pas un grand bar, mais plusieurs petites tables où les 
serveurs viennent cuire nos plats.

Nous avons choisi deux omelettes : la première, aux haricots fermentés, 
est finalement assez fade. Il manque de l’énergie dans ce plat, une pointe 
de piments peut-être ? C’est pourtant l’un des mets préférés au Japon. La 
seconde est la spéciale Abeno, plus adaptée au palais européen. Ce mélange 
de lard et de saumon marche parfaitement et c’est un vrai plaisir à déguster.

DÉJEUNER À ABENO  
OKONOMI-YAKI

Buckingham Palace,  
un jour de garden-party

Les écureuils de Saint 
James's park ne sont
pas très peureux

De belles chaises longues 
permettent de se poser  
dans le parc

Unpolicier 
en tenue 
typique

L'abbaye et 
le chateau de 
Westminster



Nous poursuivons par le parc pour atteindre Westminster, accostés 
par un petit compagnon à poil. Les écureuils du parc ne sont 
pas peureux et il est aisé de les toucher tant ils sont habitués à 
l’homme. Il faut dire que, comme les épicuriens que nous sommes, 
ces petites bêtes aiment la bonne nourriture !

Westminster. Après une bonne marche, les tours de l’abbaye 
de Westminster nous apparaissent. Majestueux, le monument 
fait face à une œuvre architecturale, le Château de Westminster. 
L’immense bâtiment qui longe la Tamise accueille le Parlement 
anglais. Ici, les deux chambres sont réunies, celle des lords et 
celle des communes. Ensemble, elles votent les lois du royaume. 
Malheureusement pour nous, quasiment tout le palais est masqué 
à cause de travaux de rénovation dont la célèbre tour Elizabeth 
(« Big Ben » pour les intimes) et nous ne pourrons profiter à 100 % 
de la beauté des lieux.

Yauatcha. Cette première journée touche presque à sa fin, et 
nous retournons vers Soho pour dîner à Yauatcha. Et oui, nos 
palets resteront asiatiques aujourd’hui ! Ce restaurant, estampillé 
une étoile dans le guide rouge, a pour spécialité les Dim Sum. Ce 
terme désigne des mets servis en petites quantités, en opposition 
au plat de résistance plus conséquent. L’ambiance feutrée et 
assez sombre de la salle qui se trouve en sous-sol mets, grâce un 
éclairage travaillé, l’accent sur la table. Le lieu se divise en deux 
parties : à droite une pièce avec de grandes tables et vue sur le 
bar et la cuisine, tandis que l’autre côté de petites table de 2 à 4 
personnes plus intimistes. L’ensemble reste assez élégant.

Notre repas tournera autour de multiples choix de Dim Sum. De 
délicieux raviolis de crevettes (Ha Kao), brioches au porc laqué 

LES DIM SUN DU RESTAU-
RANT ÉTOILÉ YAUATCHA 
POUR FINIR CETTE PRE-
MIÈRE JOURNÉE
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Nos assiettes 
de dim sum 
sont juste 
parfaites

La poignée de la porte  
est en forme d'étoile Michelin

La banquette moelleuse  
est confortable

Le bar du restaurant

La cuisine où on l'aperçoit  
un incroyable pile de panier vapeur



(Char siu Bao) et raviolis de homard sont notre sélection de 
produits vapeurs. Fondantes et riches en goût, les ravioles nous 
impressionnent par la finesse de la pâte de riz qui les recouvre. 
De plus, celle-ci est admirablement cuite et ne colle pas du tout 
au palais, une vraie réussite. Ensuite, nous testons des Dim Sum 
frits composés de bouchées de bœuf wagyu et des roulés au 
canard. Le canard est le meilleur de deux, pendant que le bœuf 
nous laisse un peu indifférents. Finalement, ce type de repas est 
parfait pour le soir, avec de petites portions très savoureuses, une 
façon idéale de finir cette journée chargée.

Deuxième jour — Borough Market. La deuxième journée nous 
conduira à Borough Market pour visiter l’un des plus réputés food 
market londonien (à retrouver dans notre coup de cœur p. 174). 
Nous décidons de profiter du beau ciel bleu pour traverser la ville 
à pied : qui a dit qu’il pleuvait tout le temps à Londres ? ! Première 
étape de notre programme, la cathédrale Saint Paul qui se trouve 
dans la cité, cœur historique de la ville, aujourd’hui connut pour 
être le quartier des affaires. Nous longeons le monument, dont sa 
couleur blanche fait ressortir son impressionnante taille vis-à-vis 
des bâtiments qui l’entourent, jusqu’à la statue en mémoire des 
pompiers morts lors du Blitz allemand durant la Seconde Guerre 
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AUTOUR DE   
TOWER BRIDGE

LES BUS ROUGES À 
IMPÉRIALE SONT L'UN DES 
SYMBOLES DE LA VILLE DE 

LONDRES ET PARFOIS ON 
A LA CHANCE DE CROISER 

UN DES EMBLEMATIQUE 
ROUTEMASTER.

Le millénium bridge offre une vue 
incroyable sur la cathédrale Saint Paul

Un original
 Routemaster
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LE TOWER BRIDGE  
RÈGNE SUR LA TAMISE 



FISH! KITCHEN

IL EST POSSIBLE DE 
REJOINDRE LE SKY GARDEN 
EN PARTANT DE CITY HALL, 
POUR CELA TOWER BRIGE 

ET SON ARCHITECTURE 
ANCESTRALE OFFRE UN 

CONSTRATE SAISSISSANT 
AVEC LES DEUX BUILDINGS.
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mondiale. Puis, nous traversons la Tamise grâce au Millenium Bridge, 
ce pont suspendu offre un point de vue idéal pour faire une photo 
souvenir de la cathédrale. Nous arrivons enfin à Borough Market. 
L’ambiance des marchés est toujours unique et nous pourrions 
rester des heures dans ce type de lieu, mais Londres a tellement 
de choses à nous proposer que nous sommes déjà en route pour 
notre prochaine visite. Mais avant de rejoindre la mairie, nous 
passons au pont de Londres dont la commémoration en l’honneur 
des victimes de l’attentat survenu l’année dernière, en juin 2017, 
vient d’avoir lieu : un endroit chargé d’émotion.

Tower Bridge. Direction le quartier de More London pour admirer 
la mairie à l’architecture ultramoderne. Le contraste est énorme 
avec la tour de Londres qui lui fait face. En été, l’amphithéâtre placé 
devant City Hall (nom original de la mairie) propose des concerts et 
d’autres évènements. Pour les curieux ou les amoureux d’histoire, 
il est possible de découvrir l’intérieur du croiseur HMS Belfast, 

ce navire de guerre est le seul à avoir été conservé par l’Empire 
britannique après la Seconde Guerre mondiale. Pour notre part, 
nous visons le Tower Bridge, surement le pont basculant le plus 
célèbre au monde. Nous ne résistons pas à la visite du monument. 
Une fois en haut, la traversée entre les deux tours surprend, car elle 
s’effectue sur des plaques de plexiglas qui donnent l’impression 
d’être dans le vide. C’est incroyable et il ne faut pas avoir le vertige ! 
Mais notre périple continue, car nous devons retourner à Convent 
Garden pour goûter les cookies de Ben’s Cookie.

Convent Garden. Avant de reprendre le chemin du centre, nous 
essayons d’aller au Sky Garden, ce jardin dans le ciel offre une 
vue panoramique sur Londres et pour le plus grand plaisir de 
tous, il est gratuit. Malheureusement, nous ne savions pas qu’il 
faut réserver un créneau horaire au moins une semaine en avance 
pour en profiter : sachez-le ! Nous ne referons plus la même erreur. 
C’est un peu déçu que nous reprenons la route avec une envie 

Sûrement le meilleur Fish & Chips de Londres… D’ailleurs, il a 
gagné le concours National Fish and Chip Awards en 2018. La foule 
amassée devant l’échoppe et l’agréable fumet qui s’en dégage ne 
font que confirmer sa réputation.

Plusieurs types de poisson sont disponibles et nous restons sur du 
classique, le merlu. C’est une belle portion qui est servie fort bien 
accompagnée de frites, mais il ne faut pas oublier de commander 
la sauce tartare car, sans cela, ce type de plat est sec.

Finalement, c’est simple et bon. Le poisson est bien cuit et croque 
sous la dent. Les frites aussi sont bien travaillées, croustillantes à 
l’extérieur et fondantes à l’intérieur. Le Fish! Kitchen offre la possibilité 
de passer un bon moment gourmand avec une cuisine typique.

Le sky garden domine  
ce côté de la Tamise

City Hall, la mairie  
de Londres

L'ancien marché de  
Covent Garden



sucrée : goûter ceux que certains considèrent comme les meilleurs 
cookies de Londres.

Convent Garden est un lieu original. Cet ancien marché couvert 
est devenu un des endroits les plus prisés et beaucoup d’artistes 
de rue organisent des spectacles là-bas. Un quatuor de violon 
pose l’ambiance avec des reprises de la série Game of Thrones et 
le Seigneur des Anneaux. L’architecture est magnifique avec ses 
grandes verrières qui apportent une belle lumière naturelle. Ben’s 
cookie se trouve à l’entrée du marché, et il y a déjà du monde qui 
attend. Une douce odeur de gâteaux sort de la boutique, ils sont 
cuits tout le long de la journée pour vendre à chaque instant les 
produits les plus frais possible. Avec des tarifs imbattables de 
2,50 € quand on achète à l’unité à 1,50 € quand on est gourmand 
(comme nous !). Nous cédons pour la boîte de 10 avec 5 cookies 
supplémentaires offerts soit un total de 15 pièces. Une fois en 
bouche, leurs réputations ne sont pas usurpées et c’est un vrai 
bon plan que nous n’hésiterons pas à refaire lors de nos prochains 
séjours.

Balade de Nuit. C’est quelque chose que nous adorons faire, la 

nuit, la population des grandes villes change et l’on peut découvrir 
l’endroit sous un nouveau visage. La capitale anglaise ne déroge 
pas à la règle. Nous décidons donc de retourner sur les bords de 
la Tamise. En chemin, nous tombons sur le Théâtre où se joue le 
huitième opus des histoires du sorcier à la cicatrice. C’est exactement 
devant le Palace Theatre que nous nous faisons doubler par la 
balade en roller qui se déroule tous les mercredis soir entre début 
avril et début septembre, un moyen fun de visiter la ville. Puis nous 
nous dirigeons vers le Hungerford Bridge pour admirer l’une des 
plus belles vues du London Eye, la grande roue, et du château de 
Westminster. C’est vraiment beau, une ville la nuit.

Camden Market. Pour cette dernière journée, tournons-nous 
vers un quartier plus populaire et son ambiance unique : Camden 
Market. Rien que pour la visite de la rue principale où les devantures 
des boutiques décorent les immeubles, cela mérite le détour. Un 
univers plus jeune et éclectique que tout ce que nous avons vu 
durant ce week-end, toutes les cultures se côtoient en ces lieux. 
C’est en plein cœur de Camden Market que nous allons déjeuner, 
plus exactement au Kerb. Cette enseigne propose 8 food Market 
dans Londres et celui de Camden avec ses 34 échoppes est celui 

Pour tous les parents qui cherchent un souvenir original, cette petite bou-
tique de Camden Market est parfaite. Pour 25 pounds (environ 30 €), la 
couturière qui tient la boutique propose de faire une tenue à partir d’une 
de ses créations. L’originalité réside dans le fait qu’il est possible de choisir 
le tissu dont il sera fait. Tout est fait en direct à la machine à coudre et il ne 
faut qu’une heure (le temps de notre déjeuner) pour que le vêtement soit 
prêt. Nous ne pouvions que céder à la tentation !

UN CADEAU FAIT À 
LA MAIN LE TEMPS 
DE DEJENEUR
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DE CAMDEM MARKET  
À LA VOIE 9 3/4

DE NUIT, LA VILLE CHANGE  
DE VIE ET S'ILLUMINE 

 DE MILLE FEUX

Le skate park 
au bord de la tamise

La randonnée  
en roller

Le théatre 
ou se joue le 

dernier harry 
potter

Les boutiques sont 



dont l’offre est la plus complète. Barbecue, burger, thaïlandais et 
même colombien… Le plus dur reste de choisir. Les tarifs, plus 
que raisonnables, permettent de picorer dans plusieurs stands. 
Nous cédons pour les baos burger, des frites de patates douces, 
et deux spécialités mexicaines les tacos et les tortillas. Dans ce 
genre de place, il faut être à plusieurs pour multiplier les plats et 
ainsi le vivre pleinement tant l’offre proposée est grande. L’heure 
du retour en France approche… Mais il nous reste une dernière 
étape à découvrir.

La voie 9 ¾. Notre train partant de Saint Pancras International, 
nous en profitons pour nous rendre dans un lieu où chaque fan 
d’Harry Potter passe lors de sa venue à Londres. La voie 9 ¾ se 
trouve en plein cœur du côté interurbain de la gare : une foule 
attend patiemment pour faire une photographie avec le charriot 
de l’enfant sorcier. On se croit presque dans un parc d’attractions, 
il y a quasiment une heure de queue, la magie fonctionne toujours 
8 ans après le dernier film. Nous prenons juste le temps de faire un 
tour dans la boutique afin de ramener quelques souvenirs et il est 
l’heure pour nous de partir. Ce type de week-end passe tellement 
vite qu’on ne se rend pas compte qu’il est déjà terminé. Londres 
est une destination à faire pour tout gourmand, la cité propose 
une mixité incroyable de cultures qui se retrouve à chaque coin 
de rue, dans les cuisines des restaurants.

SAINT PANCRAS AVEC LA VOIE 9 3/4  
EST UN PARADIS POUR 

 LES FANS D'HARRY POTTER

UN FOOD MARKET 
INCROYABLE OÙ LE 

PLUS DUR EST DE 
CHOISIR CE QUE L'ON VA 
DÉJEUNER TANT L'OFFRE 
PROPOSÉE EST GRANDE.
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Le caddy 
du célèbre 

sorcier

Le kerb avec 
34 boutiques 

offre un choix 
incroyable

Une file 
interminable 

attend pour 
être pris en 

photo

La gare 
 de Saint 
Pancras

L'église
 de Saint 
Pancras



NOTRE 
COUP  

DE CŒUR

Le marché traditionnel. C’est dans le quartier de Southwark 
sur la rive sud de la Tamise que le marché prend place, près du 
London Bridge. Il est connu par tous les gourmands désireux de 
visiter la capitale britannique. Il s’agit même d’un passage quasi 
obligatoire tant la réputation du marché traverse les frontières. 
Ouvert tous les jours de 2 h à 8 h du matin pour la vente en gros, 
le marché se transforme du mercredi au samedi pour accueillir 
le chaland, les épicuriens gourmands et les touristes cinéphiles. 
L’architecture rénovée dans les années 30 offre une immense 
verrière qui permet aux halls de baigner sous la lumière naturelle. 
Nous ne sommes pas encore rentrés que nous pouvons déjà 
apercevoir de nombreux étals grâce aux immenses baies d’entrée. 
Une fois à l’intérieur, c’est un paradis pour gourmand avec des 
produits locaux comme les fruits et légumes, mais aussi des 
poissons, des viandes maturées et de nombreuses spécialités. 
Le marché propose aussi de multiples mets internationaux, en 
faisant le tour, nous pouvons quasiment faire un tour d’Europe de 
la gastronomie. Nous traversons la rue pour découvrir la partie 
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DEVANT L'ENTRÉE, 
 LES FANS D'HARRY 

POTTER SE REJOIGNENT 
POUR UNE VISITE DES 

LIEUX MÉMORABLES 
 DES FILMS.

Le marché de Borought Market est le plus ancien 
de Londres. Là-bas, les plus grands chefs se 
ravitaillent en produits frais et de qualité. 
Aujourd’hui c’est un passage obligé pour tous 
les amoureux de streetfood : notre coup de cœur 
du week-end.
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street food du marché.

Le food market. 
C’est l’une des particularités de Borough market. Ici, il est possible de 
manger auprès de nombreux stands et les effluves qui se dégagent 
de chacun, rendent le choix difficile. Nous cédons pour une spécialité 
locale, le cochon de lait en train de rôtir, et la douceur de desserts 
asiatique des kanom krok thaïlandais puis nous allons prendre place 
à l’entrée du marché où des bancs sont prévus pour déjeuner sur 
place. C’est un nouveau voyage culinaire que nous commençons. Le 
sandwich de « the roast hog » est rempli de viande de porc mijoté et 
d’un bout de peau de cochon. À seulement 5,50 £ (environ 6 €), l’offre 
est vraiment intéressante et, pour ne rien regretter, c’est vraiment 
bon. Nous continuons avec nos desserts à base de lait de coco, pour 
8 pièces cela nous coute 3,50 £ (environ 4 €). Ceux-ci sont réussis et 
concluent parfaitement notre déjeuner. Borough market nous aurait 
fait passer un agréable moment, entre produits de qualité et tarifs 
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EN QUELQUES PAS,  
ON PASSE DU MARCHÉ 
TRADITIONNEL AU FOOD 
MARKET POUR LE PLUS 
GRAND PLAISIR DES 
PAPILLES.

SE BALADER SÉJOUR À LONDRES
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