
 
 

Où et Que Manger? 
La nourriture est certainement un élément important tant du budget que du plaisir des vacances. Vous trouverez en 
Grèce une grande variété de restaurants et des prix relativement raisonnables. Accompagnez  votre repas de vin local 
en carafe ou goûtez aux bières grecques. Il y a d’excellentes variétés de vins grecs, le vin en bouteille est cependant 
assez cher dans les restaurants. 
 
Les rôtisseries sont l'une des solutions favorites. La portion de souvlaki, de kébab ou de gyros coûte environ 2-3 
euros. En l'accompagnant d'une salade grecque (appelée ici salade villageoise ou "choriatiki") vous avez un petit repas 
consistant et économique. 
 
Goûtez à la cuisine traditionnelle dans les tavernes. Vous y trouverez toujours un choix d'entrées, de plats principaux 
cuisinés à base de viande et de légumes, des viandes rôties (poulet, côtelettes de porc et d'agneau etc.) et un bon 
choix de salades. Il vaut souvent mieux avant d'étudier la carte demander quels sont les plats disponibles, le choix 
réel ne correspondant pas toujours au menu imprimé... Nous vous recommandons, comme le font les Grecs, de 
commander en commun diverses entrées que vous partagez et vous aurez ainsi un délicieux repas aux goûts variés. 
 
Vous trouverez facilement des pizzerias, une bonne solution pour retrouver des goûts connus et faire un repas 
économique, une pizza moyenne de 6 à 8 morceaux suffisant en principe à nourrir 2 personnes pour environ 8 Euros. 
 
Choisissez de façon générale les restaurants bien achalandés, c'est le plus souvent la meilleure garantie! 
Dans les iles et les villages, les restaurants sont autour des places centrales et du port. Si vous séjournez à Athènes, 
vous trouverez de nombreuses tavernes dans les environs de l’Acropole, en vous promenant dans Plaka et en 
descendant de l’Acropole en direction de la station de Thission. Certains hôtels ont également un très joli restaurant 
sur le toit, où vous pouvez prendre un diner très agréable avec vue sur l’Acropole. 
 
Nous vous proposons quelques bonnes adresses à Athènes: 
 
Taverne traditionnelle «Byzantino» - sur la place centrale de Plaka. Service amical et grande variété de plats de la 
cuisine grecque traditionnelle à des prix très raisonnables. 
Adresse: 18, rue Kydathineon  (site: http://www.vyzantinorestaurant.gr/en ) 
 
Rôtisserie «Savvas» - à côté de la place Monastiraki. Vous y trouverez toutes sortes de souvlakis, à base de viande de 
porc ou de poulet, en brochettes ou en gyros, ainsi que leur délicieuse specialité de kébab. Très belle vue sur 
l’Acropole depuis la terrasse et prix très raisonnables. A ne pas manquer! 
Adresse:  81, rue Ermou (site: http://www.savvas-restaurant.com/Bars-Restaurants-Acropolis-View.html ) 
 
Restaurant du  Musée de l’Acropole: situé au premier étage du musée, le restaurant est également accessible sans 
payer l’entrée – adressez-vous au guichet pour obtenir un laissez-passer. Plats légers, variés et originaux.  
(site: http://www.theacropolismuseum.gr/en/content/cafe-restaurant)  
 
Restaurant «Athinaion Politia» en contrebas de l’Acropole en direction de la station de Thission, dans une superbe 
maison bâtie en 1908. Cadre exceptionnel avec vue superbe sur l’Acropole. Cuisine imaginative, prix logiques. 
Adresse:  29, rue Apostolou Pavlou  (site: http://athinaionpoliteia.gr ) 
 
Restaurant «Strofi» en-dessous du Musée de l’Acropole dans le quartier de Makrygianni, ce restaurant très couru 
offre une excellente cuisine traditionnelle, un service soigné et une très belle vue sur l’Acropole. 
Adresse:  25, rue Rovertou Galli  (site: http://www.strofi.gr/en/) 
 
Restaurant «Aegli» juste derrière l’arche d’Adrien, ce restaurant historique est situé dans les jardins royaux, à côté 
du bâtiment de Zappion. Vous y trouverez dans un cadre exceptionnel une cafétéria, un restaurant ainsi qu’un cinéma 
à ciel ouvert où vous pouvez manger et boire en regardant votre film en profitant de la fraicheur du soir (pendant 
l’été seulement). Adresse:  parc de Zappion  (site: http://www.aeglizappiou.gr ) 


