Dona Bia
AU SUJET DE
Les routes du littoral alentejano sont d'une grande beauté comme celle qui va de Comporta vers le sud, dans un
paysage de rizières et peuplé de cigognes. Parfois, il est obligatoire de s'arrêter pour observer un détail, prendre
une photo ou savourer les délices de la gastronomie régionale comme c'est le cas à 3 km de Comporta dans le
restaurant Dona Bia. Il est situé au bord de la route, le stationnement est aisé. Le restaurant offre un espace
accueillant avec une petite terrasse à l'air libre, une autre fermée avec une salle et un petit comptoir donnant sur la
cuisine. L'atmosphère est joyeuse, accueillante et inondée de lumière naturelle, des nappes et des chemins de table
en tissu, une décoration simple qui fait référence à la mer et un étal de poisson irrésistible. La cuisine traditionnelle
est confectionnée avec les produits de la région et ses saveurs. Le riz à une place de choix soit comme plat principal
– le riz de mérou, de loup de mer, de couteaux avec des palourdes et de crevettes, de poulpe, de lotte, de crevettes
épluchées avec des palourdes, de langoustines et de homard –, soit comme garniture– le riz à la coriandre, aux
haricots, à la tomate, aux fanes de navets, aux palourdes, aux coques et aux couteaux. Le riz Carolino est toujours
divin qu’il soit servi mouillé ou cuit instantanément. Parmi les autres mets très appréciés, le petit bouillon de poisson
et les beignets de poissons ; pour les plats principaux, le Saint-Pierre avec une açorda d’oeufs de poissons, le turbot
ou la tête de mérou à la Bulhão, les petits filets de lotte à la poêle, le bouillon de mérou avec les palourdes et les
épinards, les travers de porc grillés avec un riz aux haricots, une grillade mixte avec un riz au fromage et un riz de
canard. Les desserts sont maison. L'important est la qualité du produit, de l'assaisonnement et sa confection. Une
cave adéquate. Le service est sympathique.
Contacts
EN 261, Torre Comporta, 7580-681 Comporta
+351 265 497 557
Téléphone:
+351 265 497 405
Fax:
E-mail:

restaurantedonabia@gmail.com

Website:

http://restaurantedonabia.pt

Caractéristiques et services
Terrasse
Capacité: 60 pessoas
Parking
Panoramique
Zone non fumeurs
Zone fumeurs

Horaires et Réservations
Réservations:: reserva3
11h00-16h30; 19h30-22h30&nbsp;Jour de fermeture: &nbsp;le mardi en été&nbsp;

Paiements
Accepte les cartes de crédit
Prix indicatif: $$$ (20€ - 30€)
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Accessibilité
Autres informations
Spécialité emblématique
Le riz est omniprésent dans le menu et est un ex-libris de la maison, mais le plat le plus emblématique est le SaintPierre, qu'il soit accompagné de riz ou de la délicieuse açorda d’oeufs de poissons.
Plus-value
Le Dona Bia est un restaurant véritablement familial et dès que l’on franchit la porte, nous sommes certains de
déguster un bon repas maison confectionné dans l’heure.
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