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Guide Michelin*Millésime 2015

Du bonheur plein les assiettes !
Délices
Le guide se veut partenaire
et acteur de la gastrono-
mie française et de son dé-
veloppement en mettant en
avant les chefs et leur évo-
lution.

Pierre Boyer
pierre boyer@centrefrance com

Quatre nouveaux ve-
nus dans nos ré-
gions dans la caté-

gorie des étoiles Michelin.
L'Aspérule, à Auxerre
(Yonne), où le chef japo-
nais Keigo Kimura propo-
se des produits et des
techniques françaises,
mais avec une touche per-
sonnelle, « dans l'esprit
japonais ». Côté Jardin, à
Gien (Loiret), où Arnaud
Billard offre du frais, du
savoureux « en subtiles
associations » note le gui-
de. Le seul Loir-et-Cher
accueille deux nouveaux
étoiles : Assa, à Blois, et La
Maison d'à Côté, à Montli-
vault. Dans ce départe-
ment le Domaine des
Hauts de Loire, à Onzain,
conserve ses deux étoiles
et L'Orangerie du châ-
teau, à Blois, et le Grand
hôtel du Lion d'or, à Ro-
morantin, la leur.

Statu quo et pertes
Sinon, c'est le statu quo

pour le Cher, le Limousin,
l'Eure-et-Loir et l'Auver-
gne. Rien de nouveau

dans le Puy-de-Dôme où
depuis plusieurs temps le
guide trouvait une maison
à mettre en avant chaque
année.

Et il y a aussi des étoiles
filantes. La Côte Saint-Jac-
ques, à Joigny (Yonne), re-
tombe à deux étoiles.
Jean-Michel Couron à Ne-
vers (Nièvre) et François
Gagnaire au Puy-en-Velay
(Haute-Loire) n'ont plus
d'étoile. Explication sim-
ple pour ce dernier : il a
quitté la capitale altigé-
rienne, suite à des diver-
gences avec son associé,
pour se relancer sur Paris.

Dans la Loire, Christo-
phe Roure perd ses deux
étoiles pour Le Neuvième
Art, à Saint-Just-Saint-
Rambert, mais les récupè-
re pour son nouveau res-
taurant à Lyon, ouvert en
juin 2014. Du coup, et
c'est assez étonnant, il fait
ainsi partie des nouveaux
deux étoiles tout en res-
tant.... deux étoiles !

Mais au-delà du bien
manger, la sortie du guide
Michelin participe de
l'image du pays tout en-
tier. Et de sa gastronomie.
Pour bien prouver qu'il
s'agit d'un vrai produit
français, touristique et ex-
portable, les responsables
du guide Michelin avaient
ainsi investi hier les salons
du Quai d'Orsay en pré-
sence du ministre des Af-
faires Étrangères et du
Tourisme, Laurent Fabius,
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pour lancer l'édition 2015.
Grande nouveauté, aucu-

ne revelation n'avait fuite
sur l'ouvrage. Un secret
bien garde pour mieux
mettre sur le devant de la
scene deux nouvelles mai-
sons aux trois etoiles. Yan-
nick Alleno, pour Pavillon
Ledoyen à Paris, parce
que, « for te de ses ré-
flexions sur les sauces ct
de son travail autour des
extractions, sa cuisine est
un hymne aux valeurs de
la haute cuisine françai-
se » a souligné le directeur
des Guides, Michael EU i s
Et pour La Bouitte, à

Saint-Martm-dc-Bcllcville,
il a insisté « la cuisine de
la famille Meilleur, ancrée
dans l'identité et l'histoire

de la Savoie, est un vérita-
ble hommage au patri-
moine dè la région et à
son art de vivre »

Le guide s'écarte un peu
des palaces parisiens pour
redécouvrir et vanter les
richesses du pays : « Grâce
a un terroir genereux ct à
la diversité unique au
monde, les inspecteurs du
guide ont déniché des bel-
les tables à la qualite re-
marquable, parfois situées
dans de très petites villes
II y a aussi la jeunesse et
le dynamisme des chefs
Certains ont moins de
30 ans ».

« Le guide est un ambas-
sadeur de la France. Il fa-
vorise Ic tourisme » a sou-
ligné Laurent tabius qui a
décrète 2015 année de la
gastronomie française
avec des événements or-
ganisés partout dans le
monde

« Autrefois, la notion de
"mérite le détour" signi-
fiait que l'on prenait la
voiture Maintenant, on
prend ou, du moins, cer-
tains prennent l'avion jus-
te poui venir découviii un
restaurant » a constaté le
nouveau triple étoile Yan-
nick Alleno. m
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de Castel Novel
Varetz

Larabie
d'Olivier
Brive

François Gagnaire
Le Puy-en-Velay

gagnée
Étoile ,
conservée

Serge Vieira
Chaudes-Aiguës

L'Imaginaire
Têrfasson (24)

Étoile
perdue

PAR LE MENU
Sortie avec un mois
d'avance ? Les restau-
ran ts en montagne,
ouverts seulement lors de
la saison hivernale (qui se
termine fin avril), ne pou-
vaient pas bénéficier de
l'effet Michelin.

Originalité ? Comme l'an
dernier, le Michelin met
sur la plus haute marche
le même chef que le
Gault et Millau qui avait
donné le titre de « chef
de l'année » à Yannick Al-
iéna.

Laurent Fabius.» Le se-
cret du Michelin était bien
gardé. Mes collaborateurs
habitués à ce genre de
recherche n'ont pas réussi
à savoir qui allait gagner
des étoiles ».

René Meilleur, nouveau
3 étoiles avec son fils
Maxime.» J'ai 65 ans, je
voulais m'arrêter mais
maintenant avec trois
étoiles, c'est reparti...
pour 65 ans ».

Michelin 2015. En librairie
le vendredi 6 février,
24 €. 8.459 adresses, dont
4.377 restaurants ; 26 res-
taurants trois étoiles (2
nouveaux) ; SO restau-
rants deux étoiles (7 nou-
veaux) ; 503 restaurants
une étoile (37 nouveaux) ;
646 restaurants Bib gour-
mands (102 nouveaux).

Guides Michelin. Les gui-
des rouges sont mainte-
nant 24 dans 24 pays dif-
fé ren ts et couv ren t
4 continents. En comptant
la prochaine édition en
préparation sur le Brésil.

Régis
ques

Marcon
S'-Bonnet-

le-Froid

CENTRE-FRANCE


