Restaurant

The Deli kitchen

Cette adresse est juste petite merveille cachée au coeur du quartier émergent appelé "el Raval".
Une cuisine saine servie avec le sourire dans une ambiance super confortable . Nous avons adoré
leurs bagels et leur large choix de gâteaux. Et en plus pour un très bon rapport qualité/prix!
Le petit plus: les chiens y sont acceptés.

Carrer de la Riereta, 15
08001 Barcelona
+34 689 525 125
thedelikitchen

Restaurant

Red Ant

Ce petit restaurant à l'ambiance tamisée et caché dans le quartier de "El Born" vaut le détour si vous aimez la cuisine asiatique.
Nous sommes des fans incontestables de leur Ramen (soupe japonaise) et de leurs nombreux plats à base de nouilles.
A cela s'ajoute une large et agréable sélection de bières artisanales et originales, mais aussi des boissons non alcoolisées
comme les citronnades et sodas de la marque Fentimans.
La meilleure chose selon nous reste leur carte de desserts. Si vous aimez le Mochi (pâtisseries japonaises traditionnelles à base
de pâte de riz), vous serez servi. Nos préférés sont celui au thé vert et au chocolat.
Le Red Ant est un endroit avec des prix raisonnables et la nourriture est de grande qualité donc une adresse incontournable !

Carrer dels Tiradors, 5
08003 Barcelona
+34 689 525 125
redantnoodles

Restaurant

Fish & Chips Shop

Qui aurait cru qu'il était possible de trouver un endroit où manger un véritable "Fish & Chips" ici à Barcelone?
Et bien, une chose est sûre, nous l'avons trouvé! Nous les avons repéré dans un marché local où il y avait la plus longue
file d'attente, et non pas parce que le service était lent, croyez-moi! Ces types servent ce plat typiquement anglais,
extrêmement bon et pour un prix tout à fait abordable.
Leur cabillaud frais est enrobé d'une panure aux flocons de maïs et citron vert, il est servi avec un chutney de mangue,
des frites maisons et une petite sauce tartare. Par la suite, nous avons su qu'ils possédaient également 2 restaurants
dans le centre ville et "Dieu merci", l'un d'entre eux est situé à deux pas de chez nous.
Maintenant nous sommes des habitués des lieux ;-).

Carrer de Rocafort, 70
08029 Barcelona
+34 930 11 73 21
thefishandchipsshop

Restaurant

Kibuka

Personnellement, on adooooooore les sushis!!! Et des restaurants pour en manger à Barcelone, il y en a à la pelle, mais très peu sont aussi
originaux que le Kibuka.
Ils proposent vraiment une large carte de sushis, de makis et de sashimis "classiques" mais surtout des yakisobas (nouilles sautées) étonnants!
Ce que nous avons particulièrement apprécié c'est la variété d'ingrédients et de saveurs méditerranéennes qu'ils utilisent dans leur cuisine.
Enfin, en jetant un coup d'oeil à la carte des desserts, nous avons testé pour vous la glace parfumée au wasabi. Ce combo inhabituel mélange
avec le parfait équilibre, la simplicité d'une glace vanille avec juste un soupçon de wasabi…
Vous pourrez nous en dire plus après l'avoir testée. Il y a 2 enseignes Kibuka dans le charmant quartier de Gracia, situé au nord de la ville

Calle Verdi, 64
08012 Barcelona
+34 934 15 92 17
grupkibuka

Restaurant

Bacoa

C'est dans cet endroit dédié aux burgers que nous avons commencé à aller avant même que nous ne soyons devenu
végétariens. Nous avons continué à nous y rendre par la suite, tant les burgers sont remarquables. Comme dans tous les
bons fast-foods "gastronomiques", ici aussi vous pourrez composer votre propre hamburger, servi avec une sauce maison
pour les frites qui est juste incroyable. Vous pourriez être surpris en constatant le nombre de restos "Bacoa" au coeur de
la ville! Il y a quelques années, il n'y en avait qu'un... Cela prouve bien le succès qu'ils ont eu grâce avec leur nourriture
de grande qualité, ils ont réussi à se développer jusqu'à devenir une véritable chaîne de restaurants. Notre favori est le
hamburger de haricots noirs avec des frites maison et la sauce "brava".

Ronda Universitat, 31
08007 Barcelona
+34 932 507 290
bacoaburger

Restaurant

En Aparté

Nous aimons beaucoup ce petit restaurant français bien qu'il ne soit pas végétarien. Nous l'avons découvert avant que nous ne
soyons devenus pescetariens, c'est la raison pour laquelle nous connaissons le menu sous toutes les coutures.
Vous pourrez y manger des belles salades garnies de fromage traditionnel français tel que le Comté et le vin rosé est juste
délicieux (demandez le bien frais, ils vous le serviront avec des raisins congelés). Je vous recommande les rillettes et le foie gras
qui constituent des incontournables de leur cuisine.
L'atmosphère intérieure y est cosy, décorée avec de vieux objets. Les grandes fenêtres permettent d'y faire entrer la lumière et de
profiter de la vue agréable sur une petit place arborée. La terrasse extérieure, est tout aussi charmante lors des journées
ensoleillées. Mais n'oubliez pas, qu'on vous facturera 10% supplémentaire pour le service à l'extérieur.

Carrer de Lluís el Piadós, 2,
08003 Barcelona
+34 932 69 13 35
www.facebook.com/enaparte.barcelona/

Restaurant

Teresa Carles

Teresa Carles est un endroit légendaire, car il est de loin, LE meilleur restaurant végétarien de la ville... Sa sélection des jus de fruits
frais et de milk shakes à base de laits végétaux en sont leurs produits phares.
Ensuite, ils proposent des plats sans gluten, pour les végétariens, végétaliens et les classifient de manière très claire sur le menu.
Je crois que nous avons déjà testé la majorité des plats à la carte, et n'avons rien trouvé qui ne nous ait pas entièrement satisfait!
Je peux donc vous assurer que, quel que soit votre choix, vous ne serez pas déçus. Ce que je trouve aussi particulièrement
intéressant dans ce restaurant, c'est qu'ils ont un vaste choix de plats qui ressemblent à de la viande (tant par la texture que par le
goût)!
Une option idéale pour convier votre famille ou vos amis carnivores ou non. ;)

Carrer de Jovellanos, 2
08001 Barcelona
+34 933 17 18 29
teresacarles

Restaurant

Caravelle

Situé à quelques minutes à pied de la Rambla, l'endroit est idéal pour profiter d'un brunch. Il intègre également un concept de petite
brasserie. Outre les bonnes bières artisanales, ils y fabriquent une citronnade d'hibiscus incroyable, très désaltérante si vous
souhaitez une boisson sans alcool par les fortes chaleurs d'été. En ce qui concerne le brunch nous avons adoré les oeufs bénédictine
accompagnés de toasts à l'avocat et aux pois chiches. Et pour les non-végétariens, j'ai entendu de super échos sur les côtelettes
fumées. Enfin, lorsque sonne l'heure du dessert, le crumble est toujours un incontournable!

Carrer Pintor Fortuny 31
08001 Barcelona
+34 933 17 98 92
caravelle31

Pause gourmande

Honey B

Il s'agit d'un espace de "co-working" super intéressant qui réinviente le concept de boulangerie-pâtisserie.
Plusieurs entrepreneurs pâtissiers se regroupent ici pour créer et vendre toutes sortes de gourmandises dans cette jolie
boutique. Vous pourrez par exemple y acheter du pain artisanal fabriqué par des boulangers français, des pâtisseries
japonaises ou encore mexicaines élaborées par les gens venant de tous les coins du monde.
Ils possèdent également une variété de baguettes, de croissants ou de cookies délicieux... Bref, tout ce que vous voudrez...
Alors surtout, ne passez pas à côté de ce concept store si vous vous baladez dans le quartier de "El Born"!

Carrer de Sant Pere Més Baix, 36
08003 Barcelona
+34 931 82 60 78
honeyb_co_baking

Pause gourmande

Gocce di Latte

Je me souviens parfaitement du jour où nous avons découvert ce glacier proche du port. Aussitôt, nous avons
commencé à y revenir régulièrement (en essayant, sans succès, de nous limiter à 1 fois par semaine :))
Il y a tellement de bonnes raisons pour lesquelles ils se différencient des autres. Tout d'abord vous pouvez déguster vos
boules de glace dans une brioche! Nous avons pu tester cette manière originale de les manger lors d'un séjour en Italie
et, qui mieux que les Italiens, pour nous parler de glaces?
Deuxièmement et à notre grande surprise, Gocce di Latte offre également un grand nombre de saveurs pour les végans
dans leur seconde boutique.
Enfin, pour terminer avec les points positifs, ils proposent une glace au chocolat et pointe de sel-huile d'olive…
Il n'y a pas de mot pour décrire ce plaisir gustatif. C'est une tuerie! FONCEZ

Pla de Palau, 4
08003 Barcelona
+34 689 525 125
goccedilatte

