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Se restaurer à Lisbonne

Où manger à Lisbonne ? Infos, conseils et adresses pour se restaurer à Lisbonne !

-  Contrairement  à  ce  qui  se  dit  sur  de  nombreux  sites  ou  guides  manuscrits,  au  restaurant,  les 
pourboires ne sont pas obligatoires !

- Les  amuse-bouches  ou  apéritifs qui  vous  seront  apportés  spontanément  sont  facturés et  sont 
relativement chers eu égard à la qualité du produit. Si vous ne souhaitez pas les consommer alors refusez-
les directement.

- Le pain et le beurre sont aussi facturés.

- Certains poissons (pas la morue, mais les sardines par exemple) seront servis sans avoir été vidés.

- Nous vous suggérons vivement de goûter aux fameux Natas do Céu, un dessert sucré, à base de biscuits 
et de crème fraîche battue, que vous pourrez commander dans la plupart des restaurants.

- Nous vous recommandons aussi de goûter aux célèbres glaces de Santini ! Pour 4,70€, vous pourrez 
savourer trois parfums différents (2,70 € pour deux parfums différents). Il y a un choix immense de saveurs  
et  quelques parfums originaux comme « pomme au  four »,  ou  encore  « mousse  au chocolat ». Glacier 
Santini – Rua do Carmo 9, Baixa / Glacier Santini - Mercado da Ribeira – Avenida 24 de Julho, Cais do  
Sodré.

- La bière :

Si vous êtes amateur, pensez à goûter les bières locales qui sont très bonnes et pas très chères.  
(Notamment la « Sagres » et la « Super Bock » pression).

- Les fast-foods :

Les fast-foods, comme McDonald’s, qui se trouvent généralement dans les centres commerciaux 
comme le centre commercial Vasco de Gama ou le centre commercial Campo Pequeño, sont moins chers  
qu’en France.

- Quelques adresses de restaurants et bars à tapas :

CHAPITO et CHAPITO A MESA - 1 – 7 Costa do Castelo – Lisbonne – Tél : 888 1834. Informations 
pratiques :  Il y a « Chapito » qui est un bar à tapas, situé au rez-de-chaussée, où il y a parfois des concerts.  
De plus, ce bar à tapas propose des cours et des spectacles de théâtre et de cirque. Environ 3 € les 4 tapas,  
morue à la crème et aux morilles. A l’étage, il  y a le restaurant Resto do Chapito (Chapitô à  Mesa) qui  
possède une magnifique vue sur Lisbonne. Nous vous conseillons de vous y rendre en soirée, pour le dîner  
et de réserver afin d’avoir une table proche des fenêtres ou sur la terrasse, en été. Proche du Château Sao  
Jorge. 

QUERMESSE RESTAURANTE –  Rua da Gloria, 85, Lisbonne – Tél : 211 507 901.  Informations 
pratiques : A midi, le menu est à 7 € (plat du jour + dessert du jour + boisson + café) ou 8 € (soupe du jour +  
plat du jour + dessert du jour + boisson + café). Le soir, les prix des plats se situent entre 9 € et 10 € en  
moyenne. Très bon rapport qualité/prix. Les plats sont très recherchés et la présentation est soignée ! Nous  
vous conseillons de goûter aux joues de porc accompagnées d’un risotto citronné ! Le midi, le restaurant est  
fréquenté par les locaux qui travaillent dans le secteur et le soir par des lisboètes et quelques touristes.  
Le restaurant est situé non loin de l’elevador da Gloria et de l’avenida da Liberdade. Le décor est sobre et  
basique,  mais  l’accueil  est  chaleureux !  Le patron parle  français.  Toute  l'équipe du restaurant  est  très  
sympathique ! Coup de ♥

INSTINCTUS  WINE  BAR –  Rua  Santa  Cruz  do  Castelo | nº35, Lisbonne  –  Tél :  351 
966440469. Informations pratiques : Bar à vins situé dans le quartier du château Sao Jorge. Accueil très
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chaleureux. Rute, la propriétaire, parle très bien français et aime partager sa passion pour les très bons vins  
portugais ! Les vins sont excellents ! Nous vous conseillons de goûter au Moscatel, qui est un vin blanc doux  
et sucré. Les vins peuvent être accompagnés de tapas ou de plats chauds. La réservation est conseillée car  
il n’y a que quatre tables. Ambiance cosy et agréable. N’hésitez pas à lui dire que vous venez de notre  
part ! Coup de ♥

CASO SERIO –  Rua Cruzes da Se 5 | Travessa do Almargem 3, Lisbonne – Tél : +351 218 881 
050. Informations pratiques : Bar à tapas, proche de la cathédrale de Sé. Cuisine typique et fait maison. Les  
vins  sont  très  bons.  Accueil  chaleureux,  le  patron  parle  français  et  anglais.  Décoration  originale  et  
hétéroclite. Nous vous suggérons de goûter aux toasts XL et aux pasteis de nata, en dessert  ! Excellent 
rapport qualité/prix. Coup de ♥

XAPURI, BISTRO –  Rua Duques de Braganca 5G 1200-162 | Chiado, Lisbonne – Tél : +351 211 
993 966. Informations pratiques :  Très bon restaurant  /  bar à tapas.  Les tapas sont  très recherchées et  
excellentes. Nous vous recommandons le fromage de chèvre gratiné, miel, noix et crostini ainsi que les  
bonbons de caille, sauce canneberge et les frites maison. Pour deux, nous vous conseillons de prendre au  
moins 4 tapas, car les portions sont assez petites, mais c’est le concept du resto. De plus, les prix sont un  
peu plus chers que dans les autres bars à tapas de la ville, mais pour la recherche des plats, le décor très  
cosy et plein de charme, ainsi que l’accueil, nous recommandons ce restaurant situé juste en face d’un arrêt  
du tramway n°28E. La serveuse parle parfaitement le français et l’anglais. La carte est en portugais, anglais  
et français. 

RESTAURANTE CORADINHO –  Rua Santa Marta  4, Lisbonne – Tél  :  213150335.  Informations 
pratiques : Très bonne cantine lisboète. Plats typiques. Le midi, le menu est à environ 7.50 € (soupe + plat  
du jour + dessert + boisson + café). Très bon rapport qualité/prix. Les plats sont copieux. Le soir, les prix des  
plats sont très abordables : comptez environ 20 € pour 2 personnes, pour 2 bières, 2 plats, 2 desserts. Pour  
le dessert, nous vous recommandons de goûter la mousse au chocolat, qui est délicieuse. Le service est  
rapide. Les serveurs parlent anglais. Restaurant situé non loin de l’Avenida da Liberdade. Fréquenté par les  
locaux et quelques touristes. 

CANTINHO DA FATIMA –  111,  Rua  Graça  –  Quartier  Graça,  Lisbonne  –  Tél  :  +351  218  878 
772. Informations pratiques : Bonne cantine lisboète, loin des attrapes-touristes. Le menu du midi coûte 7.50  
€ (soupe + plat + dessert + boisson + café). Les plats sont très copieux. Cuisine portugaise. La présentation  
des plats n’est pas très soignée, la décoration est simple, la salle est bruyante car les clients se parlent  
d’une table  à l’autre,  mais  c’est  une cantine lisboète pleine de charme et  typique !  La serveuse parle  
français. Le restaurant est fréquenté par les habitants du quartier. Quand il  y a beaucoup de monde, le  
service est un peu long mais ce n’est pas grave compte tenu du prix ! A ne pas louper lors de votre visite du  
quartier de Graça.

SAO  JERONIMO –  Rua  De  Belem  74/78, Lisbonne  –  Tél  :  +351  31213638423.  Informations 
pratiques : Restaurant situé dans le quartier de Belém, à côté de l’Antiga Confeitaria de Belém. Cuisine  
portugaise, plats copieux. Accueil très chaleureux. Le patron est toujours de bonne humeur et parle français.  
Les poissons sont frais. Nous vous suggérons de goûter les sardines grillées ! Très bon rapport qualité/prix.  
Fréquenté par les locaux et les touristes. 

O  EURICO  –  Casa  de  Pasto –  Largo  de  Sao  Cristovao  3,  Lisbonne  –  Tél  :  +351  218  861 
815. Informations pratiques : Restaurant typique. Cantine portugaise, où se restaurent quelques touristes et  
surtout beaucoup de locaux. Très bon rapport qualité/prix, environ 10 à 15 € le menu. Plats copieux faits  
maison. Nous vous recommandons de goûter le poulpe. Réservation conseillée.

BARRACAO  DE  ALFAMA –  Rua  de  Sao  Pedro  16,  Alfama,  Lisbonne  –  Tél  :  218866359. 
Informations pratiques : Très bon rapport qualité/prix, environ 13 € le menu. Cuisine locale, poissons frais.  
Très copieux. Fréquenté par les locaux.

DOCA PEIXE – Doca de Santo Amaro, 14, Lisbonne – Tél : 213 973 565. Informations pratiques :  
Poissons et fruits de mer. Nous vous conseillons de goûter la soupe de poisson. Situé dans les docks, vers  
le pont du 25 avril. Terrasse au bord du Tage.

LE PETIT BISTROT – Rua do Almada, 29, Bairro Alto, Lisbonne – Tél : 213 461 376. Informations 
pratiques : Menus entre 15 et 20 €, un mélange de cuisines française et portugaise.

Tous droits réservés - 2014 – Visiterlisbonne.com



www.visiterlisbonne.com

CLARAS  EM  CASTELO –  Rua  Bartolomeu  De  Gusmao,  31  –  Lisbonne  –  Tél  :  218  853 
071. Informations pratiques :  Poissons et desserts maison, cuisine locale, ambiance familiale. Le patron  
parle français. Accueil chaleureux. Réservation conseillée. Coup de ♥

CLUBE DE JORNALISTAS – Rua das Trinas 129 - Lisbonne – Tél :  213 977 138.  Informations 
pratiques : Menus entre 20 et 35 €. Plats originaux, revisités, cuisine inventive ou plats traditionnels.  Très 
belle  terrasse.  Accueil  chaleureux,  service  soigné. Bonne  adresse  pour  fêter  un  anniversaire  ou  une  
occasion spéciale. Pour les groupes.

ESTRELA DA BICA – Tv. do Cabral, 33 – Lisbonne – Tél : 213 473 310. Informations pratiques :  
Restaurant typique. Plats copieux. Rapport qualité/prix excellent. Accueil chaleureux. Service rapide. Les  
serveuses parlent anglais. Nous vous conseillons de prendre les moules qui sont délicieuses ! Super décor,  
style « voyages et découvertes ». Nous vous conseillons de réserver ou d’arriver tôt (vers 20h). Fréquenté  
par beaucoup de locaux. Attention à ne pas confondre ce restaurant avec un autre restaurant au nom assez  
proche, le « Santa Bica » situé dans la même rue. Ce n’est pas l’Estrela da Bica ! Coup de ♥

RESTAURANT  PHARMACIA -  Rua  Marechal  Saldanha  1  –  Lisbonne  –  Tél  :  213  462 
146. Informations pratiques :  Restaurant décoré à la manière d’une ancienne pharmacie. Les plats sont  
originaux. Nous vous conseillons de choisir le menu surprise (1 soupe, 1 poisson, 2 tapas, 1 viande et 1  
dessert). Insolite !

CERVEJARIA RAMIRO – 1-H, Avenida Almirante Reis Martim Moniz – Lisbonne - Tél :  218 851 
024. Informations pratiques : Restaurant ouvert du mardi au dimanche. C’est l’un des meilleurs restaurants  
de fruits de mer frais de Lisbonne. N’oubliez pas de déguster le fameux jambon Pata Negra.

- Voici quelques cafés, pâtisseries et bistrots, à ne pas manquer :

NATA LISBOA – Rua D.Pedro V, n74, Príncipe Real – Lisbonne – Tél : 213 472 144. Informations 
pratiques : Pastéis de Nata, café « bica » (expresso portugais), etc. Ce concept-store propose aussi des  
livres d’art et des accessoires vintage. Une très bonne adresse pour prendre un petit-déjeuner. Coup de ♥

POIS CAFE – Rua Sao Joao da Praca 95 – Lisbonne – Tél : 218 862 497.  Informations pratiques :  
Salon de thé, pâtisserie, snack : sandwichs, toasts, salades, menu du jour. Nous vous conseillons de goûter  
la tarte au citron saupoudrée de cannelle. Une bonne adresse pour un petit-déjeuner. Coup de ♥

PASTELARIA LUA DE MEL – Av. da Républica, Lisbonne – Tél : 351 21 458 4998.  Informations 
pratiques : Nous vous conseillons de goûter le jus d’orange frais, le café au lait et les pasteis de nata  ! Très 
beau décor. Une très bonne adresse pour prendre un petit-déjeuner.

CONFEITARIA  NACIONAL –  Praca  da  Figueira,  18B, Lisbonne  –  Tél  :  351 
213243000. Informations pratiques : Nous vous conseillons de vous rendre au premier étage (plus sympa  
que le RDC). Cadre agréable. A goûter : la tarte au citron, les torradas et le chocolat chaud. Pâtisserie située  
en plein centre-ville, sur la Praça da Figueira. Prix très abordables. Prisée par les locaux et les touristes.  
Une  des  pâtisseries  les  plus  célèbres  de  Lisbonne.  Une  excellente  adresse  pour  prendre  un  petit-
déjeuner. Coup de ♥

PAO DE CANELA – Praça das Flores,  25 – 29 – Lisbonne – Tél :  213 972 220.  Informations 
pratiques : Salon de thé, snack. Salades à partir de 6.50 €. Environ 3 € pour une pâtisserie et une boisson  
chaude.

A  BRASILEIRA  DO  CHIADO – 120-122,  Rua  Garrett  Chiado  - Lisbonne  - Tél  :  213  469 
541. Informations pratiques : Café historique de Lisbonne. Le poète Fernando Pessoa fréquentait ce café de  
son  vivant.  Une statue  en  bronze  du  poète  assis  à  une table,  est  située  juste  en  face  du café.  C’est  
l’attraction de cette rue. Vous pouvez vous prendre en photo à ses côtés. Nous vous conseillons de vous  
arrêter à ce café, plutôt en fin d’après-midi,  pour boire un verre et goûter aux spécialités portugaises :  
ginginja (liqueur de cerises), porto. Ouvert tous les jours.

CAFE DO ELECTRICO – Hornet Rua do Salvador/Rua das Escola Geralis, Lisbonne. Informations 
pratiques : Situé sur la route du tram n°28, proche du belvédère Portas do Sol. Nous vous conseillons de
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prendre un café, accompagné de quelques petits gâteaux. Plusieurs scènes du film « Imagine » de  Andrzej 
Jakimowski ont été tournées dans ce café. Fréquenté par les locaux. Coup de ♥

CAFÉ  MARTINHO  DA ARCADA – 3,  Praça  do  Comércio,  Baixa  –  Lisbonne  - Tél  :  218  879 
259. Informations pratiques : Ouvert du lundi au samedi soir. C’est l’un des plus vieux cafés de Lisbonne. Il  
est situé Praça do Comércio. Il est possible de déjeuner et dîner là-bas. Fréquenté par les locaux et les  
touristes. Un conseil, goûtez le Bacalhau à Brás !

- Quelques adresses de bars et clubs :

PENSAO AMOR – Rua do Alecrim nº 19 – Lisbonne – Tél : 21 314 3399. Informations pratiques :  
Décor baroque, mojitos, concerts pop, spectacles de pole dance, diseuses de bonne aventure. Insolite !

THE OLD PHARMACY – Rua Diario de Noticias 83, Barrio Alto – 1200, Lisbonne – Tél : 934 386 
967. Informations  pratiques  :  Bar  à  vins  dans  une  ex-pharmacie.  Vins  blancs  et  petiscos,  tapas  
portugais. Insolite !

PAVILHAO  CHINES –  Rua  Dom  Pedro  V,  nr  89,  1250-093  –  Lisbonne  –  Tél  :  213  424 
729. Informations pratiques : Bar-club lounge, cocktails à 7 €, bières à 5.5 €, ouvert tous les jours jusqu’à 2h  
du matin. Coup de ♥

SOL  E  PESCA –  Rua  Nova  do  Carvalho  44,  Bairro  Alto  –  Lisbonne  –  Tél  :  213  467  203. 
Informations pratiques :  Une boutique de pêche reconvertie  en  bar. Dégustation  de tapas  de sardines,  
morues, poulpes en boites, accompagnées de Porto ou Moscatel. Insolite !

BAR  A  PARODIA –  Rua  do  Patrocinio, 26-B  –  Lisbonne  –  Tél  :  213  964  724.  Informations 
pratiques : Bar à cocktails, ambiance bohème. C’est un magasin spécialisé en antiquités, reconverti en bar.

GINJINHA SEM  RIVAL –  Rua  das  Portas  de  Santo  Antao,  7,  Lisbonne  –  Tél  :  21  346  82 
31. Informations pratiques :  L’un des meilleurs bars de ginjinha de Lisbonne. Goûtez la liqueur avec les  
cerises entières. Très authentique. Situé non loin de la praça dos Restauradores. Coup de ♥

GINJINHA RUBI –  Rua  Barros  Queiros  27,  Lisbonne  –  Tél  :  351  213  463  264.  Informations 
pratiques : Fréquenté par beaucoup de locaux. Très bonnes liqueurs de cerises et très bonnes bières.

A  GINJINHA –  Largo  de  Sao  Domingos  8  –  Lisbonne. Informations  pratiques  :  Nous  vous  
conseillons de goûter la succulente liqueur de cerises ou du porto. Environ 1,50 € le shooter.

MAHJONG – 3, Rua da Atalaia – Lisbonne - Tél : 213 421 039. Informations pratiques : Très bons 
cocktails.

MUSICBOX – Rua Nova do Carvalho N 24 – Lisbonne – Tél : 213 473 188. Informations pratiques :  
Discothèque, électro, house, funk, soirées disco, projections de films. Entrée : environ 8 €.

LUX FRAGIL – Av. Infante D. Henrique, armazem A Cais da Pedra a Sta. Apolonia – Lisbonne – 
Tél : 218 820 890. Informations pratiques : Discothèque. Dancefloor au rez-de-chaussée, bars au premier  
étage, terrasse sur le toit. Il faut arriver assez tôt pour éviter la queue, vers 1h du matin. Pensez à réserver  
et à prévenir le club, si vous êtes un groupe de plusieurs personnes.

PLATEAU – Rua Escadinhas da Praia, Santos - Lisbonne – Tél : 396 5116. Informations pratiques :  
Discothèque, musique des années 80. Coup de ♥

KREMLIN – 5 Escadinhas da Praia  |  Santos. Informations pratiques :  Aménagé dans un ancien  
couvent médiéval. Styles de musique : (deep)house, electro et hip hop. Parfois du rock et de la pop en  
semaine.

SILK CLUB – Rua da Misericordia n14, Lisbonne – Tél : 395-5963. Informations pratiques : Boite de 
nuit branchée et classe, un peu plus chère que la moyenne. Très bonne musique. Très bons cocktails. La  
vue depuis le toit est magnifique : une vue panoramique sur Lisbonne. Coup de ♥
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