
Quel est le meilleur restaurant de Lisbonne ?

Quels sont les meilleurs restaurants où se restaurer à 
Lisbonne ?

Où manger à Lisbonne ?

Bonne nouvelle: j'ai négocié pour vous des digestifs et des 
desserts offerts par les restaurants ci-dessous. A votre arrivée au 
restaurant, il suffit de dire que vous venez de la part de THIBAUT 
pour recevoir cela directement à votre table !

Cela fait près de 4 ans que je vis à Lisbonne.

J'ai passé beaucoup de temps à essayer différents restaurants.

Et j'ai sélectionné pour vous les 5 meilleurs restaurants de 
Lisbonne.

Je vais vous recommander des restaurants qui rendront votre 
séjours inoubliables.

Et qui proposent des prix abordables !

Comme vous venez à Lisbonne pour découvrir la ville et sa culture, 
je vais vous proposer des restaurants portugais.

Je peux vous dire que si vous suivez mes conseils, vous passerez 
un formidable séjour à Lisbonne !

Le restaurant en plein centre, à Chiado :

Garrett 47

Adresse : Rua Garrett, 47 (métro Baixa-Chiado)



Téléphone : +351 21 405 63 38

Ouvert tous les jours de 11h à 23h

Un restaurant hyper central, dans l'une des rues principales de 
Lisbonne.

Leur gros avantage :

Des menus dégustations par région du Portugal à prix très correct !

Il est possible de choisir par exemple le menu dégustation de la 
région de Lisbonne, ou encore de la région du Douro.

C'est une excellente idée pour découvrir les saveurs du pays !

La décoration est classe, et le service est très attentionné.

N'hésitez pas à demander à la chef de salle Maria Joao, qui vous 
expliquera en français toutes les spécialités portugaises du menu !

Pensez également à réserver une table près d'une fenêtre, c'est le 
plus agréable.

Vous pouvez réserver facilement via leur page Facebook en les 
contactant.

Bonus gratuit : si vous écrivez le code "THIBAUT" lors de votre 
réservation (ou lorsque vous arrivez au restaurant), vous aurez le 
dessert offert (cela peut être un verre de Porto à la place si vous 
n'avez plus de place pour le dessert) et vous serez particulièrement 
bien reçus ! :)

Lien Google Map.

https://www.facebook.com/Winebar.Garrett47/app/208195102528120/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/aw5KE773uZJ2


Meilleur restaurant Belem

A Belém, les bons restaurants sont très rares.

Ce sont principalement des attrape-touristes !

Heureusement:

Il y a ce restaurant qui a ouvert très récemment et qui permet de se 
faire plaisir à Belém.

Comptoir Parisien

Adresse : Rua Vieira Portuense, 44

Téléphone : +351 213 638 279

Ouvert tous les jours de midi à 23h



EDIT: attention, ne vous faîtes pas avoir par les rabatteurs des 
restaurants attrape-touristes dans la rue qui vont diront que Le 
Comptoir Parisien n'existe plus ou qu'il est fermé aujourd'hui ! C'est 
forcément faux, vu que le restaurant est ouvert tous les jours !

Comptoir Parisien est situé au coeur du quartier de Belém, entre la 
boulangerie Pastéis de Belém et le jardin de Belém.

Ce restaurant est tenu par des français, et propose uniquement de 
la qualité (merci !).

En journée, vous pouvez vous asseoir en terrasse et profiter d'une 
bonne météo.

Le soir, vous pouvez profiter de l'intérieur du restaurant où l'on se 
sent vraiment bien.

Le service est efficace, et tout le monde parle français.

Gilles et Nicole, les propriétaires, pourront aussi vous conseiller 
pour faire votre choix.

Vous pouvez demander d'excellents plats français mais aussi 
portugais.

Comptez entre 12€ et 16€, des prix tout à fait corrects pour Belém 
surtout quand on a l'habitude de recevoir des plats immondes chez 
les restaurants voisins pour des prix similaires voire supérieurs.

Une fois au resto, vous pouvez notamment demander un filet de 
Bar en croûte de tapenade en plat principal, et une brochette de 
fruits de saison au chocolat chaud en dessert !

Je vous invite à réserver via leur page Facebook en cliquant sur 
l'onglet "contacter" car le restaurant est vite plein vu la qualité 
proposée.

Offert:

https://www.facebook.com/Restaurant-Comptoir-Parisien-820940098017773/timeline


Lors de votre réservation, écrivez le code "THIBAUT" et vous aurez 
un apéritif local ET un digestif local offerts !

Mais cela peut être d'autres boissons si vous ne voulez pas d'alcool 
évidemment :)

En prime, vous serez particulièrement bien reçus !

Lien Google Map.

Les restaurants de Lisbonne dans le quartier du château 
S.Jorge (centre-ville côté est) :

https://goo.gl/maps/7nPCMMQxZ2o


A fabrica de santiago :

Adresse : Rua de Santiago, 10-14

Téléphone : +351 21 394 16 16

Ouvert tous les jours de midi à 23h

C'est un restaurant moderne portugais, où l'ambiance est 
confortable et assez romantique, notamment le soir !

Son point fort :

Une musique douce et une chanteuse discrète en live tous les soirs 
de 20h à 23h (sauf le dimanche).

La musique accompagne parfaitement notre moment plaisir au 
restaurant.

La décoration est belle, le service impeccable, et il y a une terrasse 
très agréable.

Le chef propose uniquement des plats avec des produits locaux de 
saison, ce qui fait que les plats sont vraiment de qualité.

Les vins que je recommande :

une bouteille de Vallado si vous voulez du rouge
une bouteille de Vinha do Monte si vous voulez du blanc (12€ la 
bouteille !)
meilleur restaurant lisbonneLes plats que je recommande (plats 
autour de 15-20€, assez cher pour Lisbonne, mais cela vaut le 
détour !) :

le ceviche de mérou et saumon (très frais, parfait pour commencer 
le repas)
le poulpe grillé
le risotto au citron vert avec gambas



les "pataniscas de bacalhau" (spécialité portugaise avec de la 
morue)
Je vous conseille de réserver votre table, notamment pour le soir. 
Cela peut vous éviter d'attendre au bar.

Vous pouvez réserver facilement via TripAdvisor.

Bonus gratuit : si vous écrivez le code "THIBAUT" lors de votre 
réservation (dans le champ "demandes spéciales"), vous aurez le 
dessert du chef offert ! ;)

Lien Google Map.

Jasmim da Mouraria :

Adresse : Rua Joao do Outeiro, 54

http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g189158-d8417580-Reviews-A_Fabrica_de_Santiago-Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html
https://goo.gl/maps/7nPCMMQxZ2o


Ouvert tous les jours de 15h à minuit (sauf dimanche et lundi)

Un coup de coeur en plein Mouraria, un quartier authentique et 
central où je vis depuis 1 an.

C'est un bar à vin situé sur une petite place pleine de charme, où 
les voitures ne peuvent pas circuler.

On s'installe tranquillement sur la place en milieu/fin d'après-midi et 
on y reste quelques heures pour se détendre réellement en plein 
Lisbonne.

Vous pouvez commander du vin portugais, ainsi que des tapas et 
spécialités portugaises à des prix pas chers.

Offert:

Lors de votre arrivée, dîtes que vous venez de la part de THIBAUT 
et vous aurez un digestif local offert par personne !

On en ressort satisfait, détendu, heureux, et avec le sentiment 
d'avoir réellement vécu un moment "à la portugaise ».

Lien Google Map.

https://goo.gl/maps/5s1QxBjsC4U2


Restaurant à fado à Lisbonne

Retiro dos Sentidos

Adresse :Rua Diário de Noticias, 40A

Téléphone : +351 916 892 585

Ouvert tous les jours de 19h à minuit (certains soirs jusqu'à 2h mais 
les cuisines sont toujours arrêtées à minuit).

Situé en plein coeur du Bairro Alto, ce restaurant de fado vous 
propose des spécialités portugaises à tomber : en passant par le 
bacalhau (morue) cuisiné de différentes façons, le polvo (poulpe) ou 
encore le frango a Alentejana...

C'est une cuisine traditionnelle, servie dans des assiettes typiques, 
et à très bon prix : les plats ne dépassent pas 12 euros.

Derrière ce succès se dessine une histoire familiale : le restaurant 
se transmet de génération en génération avec toujours la même 
volonté, l'excellence dans la simplicité et l'accessibilité.



Cerise sur le gâteau : tous les soirs, vous pourrez entendre en 
dinant le chant traditionnel du fado.

Un chanteur et une chanteuse de qualité se succèderont 
accompagnés de musiciens pour vous interpréter des airs 
centenaires.

Vous passerez une très bonne soirée et goûterez enfin à la vie 
traditionnelle lisboète.

SURPRISE : un verre de Porto vous sera offert pour toute 
réservation au 00351 916 892 585 (Joao). Ou via leur page 
Facebook.

N'oubliez pas de préciser que vous venez de THIBAUT lors de 
votre réservation pour en profiter !
Lien Google Map.

Restaurant vers l'ouest du centre-ville (Rato)

https://www.facebook.com/Retiro-Dos-Sentidos-890594961008645/app/190322544333196/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/AVjYwUb4Bk32


Centenarivm

Adresse : Rua Alexandre Herculano, 61B

Téléphone : +351 211 975 341

Ouvert tous les jours de midi à minuit sauf dimanche. 

De la cuisine traditionnelle à la cuisine capverdienne, ce restaurant 
vous ravira tant par la qualité de son service que par ses excellents 
plats.

Tenu par une famille, à la cuisine et à la salle, il est parfait pour une 
pause déjeuner ou une pause café pendant ses visites.

On peut également admirer la devanture qui est une ancienne 
façade à l'architecture particulière.

Petit coup de coeur :

Les rissóis, ces petits accras salés, sont leur spécialité !

Bonus:

Si vous dîtes que vous venez de la part de BONJOUR LISBONNE 
lors de votre réservation sur leur page Facebook via l'onglet 
"contacter", vous aurez un verre de vin gratuit !

Meilleur restaurant Sintra

https://www.facebook.com/centenarivm/


A Sintra, les bons restaurants sont très rares.

Ce sont principalement des attrape-touristes, comme à Belém !

Heureusement:

Il y a ce restaurant qui propose de la bonne nourriture locale et qui 
permet de se faire plaisir à Sintra.

Tulhas

Adresse : Rua Gil Vicente, 4 et 6

Téléphone : +351 219 232 378

Ouvert tous les jours de midi à minuit.

Un restaurant en plein centre de Sintra, qui propose des plats 
typiques portugais et qui sont bien préparés.

Le cadre est authentique et le serveur est toujours très agréable et 
rigole souvent avec vous !

Dans ce restaurant, je vous recommande particulièrement de la 
brandade de morue qui est vraiment très bonne.

Je vous invite à réserver via leur page Facebook en cliquant sur 
l'onglet "contacter" car le restaurant est souvent plein.

Bonus : si vous écrivez le mot de passe GINJINHA lors de votre 
réservation, un verre de cette liqueur typique portugaise vous sera 
offert !

Lien Google Map.

https://goo.gl/maps/fD1VaRYqTDM2


Avec tout cela, vous avez de quoi vous régaler lors de votre séjour 
à Lisbonne !

Une fois sortis du restaurant, je vous invite à visiter Lisbonne ou à 
sortir le soir !


