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Lundi 18 janvier, le célèbre Guide Michelin a publié sa liste de restaurants étoilés. Cette
récompense vient encourager une profession qui souffre durement de la crise sanitaire
de la Covid-19.
En Gironde, deux nouveaux restaurants font leur apparition dans le guide : ONA et
l'Observatoire du Gabriel ont reçu respectivement une étoile. Deux établissements sont
honorés par une étoile verte qui salue leur engagement durable, le Skiff Club et de
nouveau le restaurant ONA.

Voici la liste complète à l'échelle de la Gironde, mise à jour, donc :

2 étoiles

Le Pressoir  d’Argent, Bordeaux
Le Skiff Club, La Teste-de-Buch
La  Grand’ vigne, Martillac
Table de Pavie, Saint-Émilion

1 étoile

ONA, Arès
L’Observatoire du Gabriel, Bordeaux
Le Patio, Arcachon
Garopapilles, Bordeaux
Le Pavillon des Boulevards, Bordeaux
Le Quatrième mur, Bordeaux
L’Oiseau Bleu, Bordeaux
Soléna, Bordeaux
Tentazioni, Bordeaux
Le Saint-James, Bouliac
Maison Claude Darroze, Langon
Le Prince Noir, Lormont
Logis de la Cadène, Saint-Émilion
Auberge Saint-Jean,
Saint-Jean-de-Blaignac
Restaurant Lalique, Bommes

Zoom sur ONA, premier restaurant végan étoilé au Guide Michelin au Monde
Élaborée exclusivement à partir de produits frais, locaux, biologiques et de saison, la carte
se veut avant-gardiste et colorée. Un pari qui était loin d’être gagné, car Claire Vallée,
archéologue de métier, intègre le milieu de la restauration sur le tard. C’est suite à une
campagne de crowdfunding et une véritable chaîne de solidarité humaine (peintres,
maçons, électriciens, plombiers, jardiniers, amis, futurs clients, inconnus, commerçants
locaux et quelques 124 contributeurs), que ce restaurant a ouvert et ne cesse depuis de
ravir nos papilles. Une belle histoire qui continue avec l’obtention de cette étoile verte et
une distinction méritée pour cet établissement, premier restaurant vegan étoilé au Guide
Michelin !
www.clairevalle.com
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