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Les bonnes petites tables : de nouveaux
restaurants entrent dans le guide Michelin
Les gastronomes pourront se rendre aux nouvelles adresses que
proposera le guide Michelin 2015. Les bonnes petites tables
permettront aux gourmets de se faire plaisir avec un budget moyen.
Plus la peine de se vider les poches pour se délecter des délices des grands restaurants. En effet,
plusieurs bonnes adresses vont intégrer le guide Michelin 2015 . La nouvelle édition de ce livre
est attendue le 16 janvier et les gourmands retrouveront une plus grande palette d'établissements
gastronomiques sous la catégorie des bonnes petites tables.Cette nouvelle édition du guide
Michelin sera dévoilée en attendant que les nouvelles étoiles soient attribuées aux restaurants les
plus marquants. Les fans de cuisine exquise et raffinée y retrouveront près de 650 adresses
adaptées aux gastronomes qui ont un budget moyen. Ces établissements proposeront un menu ne
dépassant pas 32 euros. Toutefois, à Paris il faudrait compter 36 euros pour se faire plaisir.Les
bonnes petites tables proposent des menus abordables comprenant une entrée, un plat et un
dessert. Certains restaurants de Paris se sont particulièrement fait remarquer par les critiques
gastronomiques. À l'instar de Le Café des Abattoirs et de Pascade, situés au 1 er et 2e
arrondissement respectivement, beaucoup d'autres enseignes feront partie de cette édition 2015.La
capitale ne sera pas la seule à accueillir les bonnes petites tables. En effet, il y en aura 12 de plus
en Aquitaine , et pas moins de 13 restos en Provence-Alpes-Côte d'Azur intègreront le guide
Michelin 2015. Pour connaître les nouveaux restaurants étoilés, il faudra toutefois patienter
encore un peu. Rendez-vous le 2 février pour découvrir qui seront les lauréats de cette année
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