
Au XVIIIe siècle, c’est Anna, duchesse de Bedford, dame de 
compagnie et amie de la Reine Victoria, qui réalisa qu’un 
petit goûter constitué de thé, de gâteaux et / ou de petits 
sandwichs permettait de combler l’appétit jusqu’au tardif 
dîner de 20h. Elle popularisa l’heure du thé parmi les mem-
bres de la haute société britannique en leur envoyant des 
cartons leur enjoignant de se joindre à elle pour « un thé et 
une promenade ». C’est ainsi que le thé à l’anglaise fut. 

Puis, au XIXe siècle, l’heure du thé sous différentes formes 
(afternoon tea, high tea, low tea, etc.) fit partie de la journée 
de toute la population, peu importe les classes, et devint le 
five o’clock tea.

Aujourd’hui, la Reine Élizabeth II ne quitte jamais Buckingham 
Palace sans sa bouilloire et une boîte de thé Fortnum & 
Mason.

THÉ À L’ANGLAISE

LA BRUME DANS MES LUNETTES | 378, rue Saint-Zotique Est | Montréal | 514 379-1178 
labrume@labrumedansmeslunettes.com.com | www.labrumedansmeslunettes.com/lemondeestscone© le monde est scone / la brume 2019

1 / feuilleté de prosciutto et ricotta 

1 / demi mini bagel au saumon fumé  

1 / demi sandwich au concombre  

2 / scones (50 g)  

1 / crème fraîche  

1 / confiture du moment

1 / tartelette au beurre et crème de citron  

1 / madeleine au citron

Nos plateaux trois étages sont servis avec une 
théière de six tasses et un service de tasses et soucoupes 
en porcelaine finement décorées.

Nous servons les thés de la prestigieuse maison 
britannique Fortnum & Mason, fournisseur officiel de 
Sa Majesté la Reine.

LOCATION DE SALLE
Il est possible de louer Le cornélien moyennant un petit 
supplément par personne. Le cornélien se situe 
à quelques mètres à peine de La brume dans mes lunettes 
et peut acceuillir jusqu’à 45 personnes assises.

2250$
par personne
taxes incluses / pourboire en sus

750$
par personne
taxes incluses
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