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La Conserveira de Lisboa (anciennement Mercearia do 
Minho) est une institution pour qui raffole de sardines, 
thons et autres conserves marines. Créée en 1930, 
cette boutique située Rua dos Bacalhoeiros (la rue des 
vendeurs de morue), est toujours la propriété de la même 
famille Cabral Correia. Les 125 sortes, confectionnées 
de façon traditionnelle, sur place, tapissent les murs 

de ce monument culinaire. On y trouve trois marques  
de conserves : Tricana, Minor et Prata do mar. Et les prix 
ne manquent pas d’attractivité. Du filet de maquereaux  
à l’huile d’olive épicée à la sardine marinée au citron 
vert, les conserves de petits poissons ne coûtent que 2 € 
pièce et il faut compter environ 10 € pour les poissons les  
plus rares.

Terre zen
Il semble presque naturel qu’un pays où les religions 
se côtoient depuis des siècles sans heurts et où les 
grands espaces abondent soit une terre d’accueil 
pour les bouddhistes. Centres et temples ont peu  
à peu fleuri, notamment dans la région de l’Algarve,  
où mer et montagnes s’allient pour former de somptueux 
paysages. Plus au nord, à Bombarral, un riche homme 
d’affaire, ému par la destruction des Bouddhas géants 
d’Afghanistan, a décidé de leur dédier un « jardin de la 
paix », soit 35 hectares peuplés de statues et de pagodes 
orientales.

La conserVerie de Tricana

La reLigion fooTbaLL
Au Portugal, le football est une institution sacrée. On 
compte à Lisbonne le plus de clubs professionnels du 
pays, mais le sanctuaire reste el Estadio da Luz ou le 
stade de la lumière. La « cathédrale » du ballon rond 
portugais, qui tient son nom de la paroisse du quartier 
de Benfica, peut accueillir jusqu’à 65 647 supporters. La 
ferveur de ces croyants semble porter chance au Benfica 
(le club cette fois), qui a fêté en mai 2015 son 34e titre de 
champion du Portugal. Si vous êtes fan ou simplement 
curieux, les visites sont possibles, en fonction du 
planning des matchs (5 €).


