Rua Miguel Bombarda
La rue Miguel Bombarda et les perpendiculaires qui l’entourent, pourraient bien être le quartier
alternatif de Porto. On y trouve ici, moult galeries d’art, créateurs émergents, brocantes,
antiquaires… Et très peu de touristes ! Il faut donc profiter vite de ce quartier plein de promesses.
Chaque semaine, de nouvelles adresses naissent. Encore accessible d’un point de vue financier,
il permet aux artistes de se retrouver au sein d’une même communauté. C’est ici que vous ferez
des découvertes hors sentier battu.

Sortir
dePorto

Quinta da Pacheca
La vallée du Douro se situe à moins d’une heure de
Porto et mérite vraiment qu’on s’y arrête pour ses
paysages vallonnés très verts et pour ses caves à
vin. Catarina Serpa Pimentel a repris avec sa sœur
et son frère, La Quinta da Pacheca, l’affaire vinicole
familiale. Ils viennent tout récemment d’ouvrir 15
chambres d’hôte et un restaurant dans une bâtisse
annexe. Le mobilier familial associé à des pièces
plus contemporaines permet de se sentir comme à
la maison. Les chambres, toutes différentes,
offrent une belle lumière, de l’espace et
beaucoup de charme.
5100-424 Lamego - Tél. +351 254 313 228
www.quintadapacheca.com

Petites
faims

Goûter
unedouceur
Café Majestic

Paris à le Flore, Barcelone
le Café de l’Opéra et Porto
le Café Majestic. Lieu de
mémoire et rendez-vous des
intellectuels, ce café 100 % art
déco dégage une ambiance
surannée avec ses grands
miroirs et ses banquettes
de vieux cuirs. C’est le lieu
idéal pour déguster quelque
pastel de nata, ces fameuses
pâtisseries portugaises. Rua
Santa Catarina, 112

Shis

D.Tonho
En plein cœur du vieux Porto, D.
Tonho est réputé comme étant
l’une des meilleures tables de la
ville en matière de cuisine traditionnelle. La carte revisite les classiques portugais (surtout ceux du
Nord) : poulpe grillé, brandade de
morue, chevreau rôti au feu de bois,
tripes à la mode de Porto… Une halte indispensable pour profiter de la terrasse avec sa vue sur le Douro.
Cais Da Ribeira, 13-15

Buhle
Ce bar-resto-lounge fait courir toute la ville.
Il faut dire que sa terrasse a de superbes
volumes et que les tables miroirs sont très
chics. DJ aux platines, cocktails, assiettes
aussi belles que savoureuses, le Buhle est la
Place to Be de Porto. Adresse très trendy :
réservez à l’avance.
Avenida Montevideu, 810

En front d’océan, ce
restaurant-bar a de
l’allure. Décoration
minimaliste, luminaires faits de papiers froissés et de cannes à pêche
recyclées et panorama à couper le
souffle : la mer glisse sous vos yeux
avant de se poser dans votre assiette.
À la carte, en effet, poulpe grillé, toast ananas et gambas, saumon façon thaïe… Le tout
se savoure, à la coule, les pieds dans l’eau. Après, on peut aller piquer une tête. Foz Do
Douro, 4150

Cafeina
Voici la nouvelle adresse que l’on se refile
entre initiés, nichée au cœur du quartier
résidentiel de Foz, un peu à l’écart du centreville. De l’extérieur, c’est une ancienne
demeure à la façade recouverte d’Azulejos,
mais ce resto tout beau cache bien son
jeu. À l’intérieur, les murs vert foncé et
les parquets sombres donnent un ton
jazzy comme on les aime. Côté cuisine, la carte inventive ouvre le palais vers de nouveaux
horizons. Aussi une adresse formidable pour boire un verre au bar le soir. Rua do Padrao, 100

Pousada de porto
Palacio do Freixo
Porto recèle décidément bien des trésors ! Parmi
ceux-ci, le palais Freixo, un nouveau havre qui mêle
design et antiquités dans un décor typiquement
portugais (architecture du XVIIIe siècle, murs
d’azulejos...). Cette pousada de charme, qui a
ouvert ses portes le 1er octobre dernier, propose
87 chambres, un spa, deux piscines et une
magnifique vue sur le Douro. Un coup de cœur
pour la room n°300 avec son mobilier postmoderne, digne héritier des lignes Le Corbusier.
Palacio do Freixo – www.pousadas.pt
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Trouver
refuge
Guest House Douro
Voici l’adresse de charme, au cœur du Porto
historique, que l’on aimerait garder secrète.
Le charme, ce sont les heureux propriétaires,
Carmen et Joao. Après avoir vécu plusieurs
années à Montréal, ces deux-là ont eu l’idée
folle d’acheter cette maison, classée au
Patrimoine Mondial de l’Unesco, pour en faire un lieu unique et magique. 8
chambres dans un esprit contemporain au bord du Douro. Furieusement sympa.
À tester absolument avec sa moitié. 99-101 rua Fonte Taurina S. Nicolau www.guesthousedouro.com

