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Où manger à Porto
Guide des meilleures adresses pour manger à Porto
- Restaurant Vime, près de la rivière
- Novo Paris, traditionnel et bon marché
- Pour la traditionnelle Francesinha, LA spécialité portugaise, de goûter celle du Café
Santiago.
- Pasteis de nata, LA spécialité sucrée au Portugal, avec la cannelle sur le dessus. Les
meilleurs et les plus anciens de la ville sont cuits avec amour à la Confeitaria do Bolhão.
Juste en face du marché de Bolhao, actuellement en rénovation

- Marché de Bolhão, récemment rouvert et toujours en construction, mais agréable pour le
poisson frais, les légumes, toutes sortes d'épices, les produits artisanaux et pour une
promenade dans le temps
- Manger du poisson à Afurada. Prenez la spécialité «arroz de marisco» pour le déjeuner.
Promenez-vous jusqu’à ce point. Allez jusqu’au point 44

>>>Depuis le restaurant Afurada, vous pouvez également prendre un bateau-taxi jusqu'à
Porto et poursuivre votre promenade le long de la côte jusqu'au parque da cidade
- Restaurant O Portista, meilleur restaurant qualité/quantité/prix à Porto. Ce restaurant
traditionnel portugais est tenu par un français, natif de nos montagnes françaises, installé à
Porto depuis 25 ans. L'ambiance est chaleureuse et authentique. En semaine la formule du
jour est servie jusqu'à 15h, avec soupe, plat, dessert, boisson, café pour 6€. Le weekend et
jour férié la formule passe à 8€
>>> Si vous avez besoin d'un endroit pour laisser vos affaires et vous promener en ville, allez
à la station Trindade'metro. Elle est en plein centre ville, avec des consignes à bagages, ouvert
de 6h à 1h.
>>> Autre alternative est la gare de S. Bento, avec des casiers aussi.

Où manger vegan à Porto
Pour ceux qui nous connaissent déja, vous savez qu'un des intérêts de Grainedevagabonds à
travers le blog voyage , c’est de donner des adresses où manger vegan à travers le monde.
L'objectif quand on voyage est de répertorier tous ces lieux pour les voyageurs vegan afin de
vous proposer les meilleurs ! Pas d'exception pour Porto. Le pays historique de la morue et
du fameux "baccalau", plat traditionnel portugais à base de poisson et de pommes de terre,
commence à proposer des options végétales à la carte de ses restaurants. Tour d'horizon :
- Daterra. Ce restaurant, buffet vegan tombe à pic pour se faire plaisir et goûter différentes
spécialités culinaires portugaises. Il y a option gluten free, vegan et végétarien.
•
•
•

La formule est a 5€ pour le petit déjeuner
7,50€ la formule du midi en semaine
9,90€ la formule du soir et weekend, hors boissons et desserts

- Zenith brunch&cocktails bar. Adresse pas exclusivement vegan mais la nourriture est de
qualité et surtout varié, ce qui n'est pas toujours le cas dans les restaurants portugais. Les
plats traditionnels n'ont quasiment pas de légumes...
- restaurant pas du tout vegan mais absolument Incontournable à Porto, Portista. Ce
restaurant traditionnel portugais est vraiment pas cher, formule à 6€ en semaine, 8€ le soir
et week-end même dimanche. Attention, le dimanche il y a peu de resto ouverts. Ou sinon
ils ferment tous à 15h. Sauf celui-ci... La place n'est pas merveilleuse mais rien que pour
l'accueil et le rapport qualité/prix c'est obligé d'y passer.... Le patron est un français installé à
Porto depuis 25 ans.... Un plaisir !
- Nola kitchen, tout petit restaurant à Porto mais qui a un gros potentiel et surtout qui se
produit qu'à des producteurs locaux. On adore !!!

