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CINQ NOUVEAUX RESTAURANTS UNE ÉTOILE DANS
LA 10e ÉDITION DU GUIDE MICHELIN CHICAGO
MICHELIN publie aujourd’hui sa sélection pour le Guide MICHELIN Chicago 2020. Les
inspecteurs MICHELIN, qui visitent de façon anonyme les restaurants de Chicago depuis plus
de dix ans désormais, ont attribué une étoile ou plus à 25 établissements de la ville. Il s’agit de
la première pour cinq d’entre eux.
« Nos équipes ont été particulièrement impressionnées par l’offre de cuisine japonaise haut de
gamme proposée dans le quartier de West Loop », commente Gwendal Poullennec, directeur
international des guides MICHELIN. « Cinq nouveaux restaurants une étoile intègrent le guide
MICHELIN Chicago 2020, ils font tous preuve d’une grande attention aux détails et servent une
excellente cuisine. »
Kikkō, comptoir de dégustation niché dans le luxueux bar à cocktails Kumiko, rejoint le cercle des

restaurants étoilés. Sous la supervision du chef doublement étoilé Noah Sandoval, la chef Mariya
Russell propose notamment des sashimis, du tofu maison et du maquereau grillé.
Mako, où le très expérimenté chef B.K. Park propose notamment une farandole de sushis
éblouissante, est récompensé d’une étoile, tout comme le restaurant Omakaze Yume du chef
Sangtae Park, dont les clients peuvent apprécier la cuisine de qualité, à un tarif raisonnable et dans
un cadre intime.
Chez Yūgen, à l’ancien emplacement du mythique restaurant Grace, Mari Kastumura et sa brigade
proposent une expérience culinaire savamment conçue. La cuisine contemporaine, marquée par
des saveurs et des techniques asiatiques qui reflètent le parcours de la chef, est elle aussi
distinguée d’une étoile cette année.
Récompensé d’une « Assiette » MICHELIN l’an dernier, Next reçoit une étoile cette année. Les
chefs Edgar Tinoco et Grant Achatz sont ainsi récompensés de leur approche novatrice de la
gastronomie, qui les pousse à modifier leur carte à thèmes plusieurs fois dans l’année.
« Nos inspecteurs s’attablent chez Next depuis des années et sont ravis de lui attribuer une étoile
dans le guide MICHELIN Chicago 2020, confie Gwendal Poullennec. La carte offre une expérience
rafraichissante et la cuisine, constante dans sa qualité, mérite cette récompense. »
Alinea, autre restaurant dirigé par Grant Achatz, conserve ses trois étoiles, la plus haute distinction
possible.
La sélection Bib Gourmand, qui met à l’honneur les établissements proposant une cuisine de qualité
à un prix maîtrisé dans les rues de la plus grande ville de l’Illinois, avait été dévoilée la semaine
dernière. Par ailleurs, plus de 100 restaurants se voient attribuer une « Assiette » dans le guide
MICHELIN Chicago 2020. Une distinction à travers laquelle les inspecteurs promeuvent les
adresses qui proposent une bonne cuisine, à partir de produits frais habilement préparés.

Les quelque 200 restaurants présents dans le guide MICHELIN Chicago représentent 39 types de
cuisine différents.
Pour résumer, la sélection 2020 du guide MICHELIN Chicago comprend :
- 1 restaurant 3 étoiles
- 3 restaurants 2 étoiles
- 21 restaurants 1 étoile
- 54 restaurants Bib Gourmand

LES ÉTOILÉS du Guide Michelin Chicago 2020
TROIS ETOILES
Une cuisine unique. Mérite le voyage !
RESTAURANT

LOCALISATION

Alinea

Lincoln Park & Old Town

DEUX ETOILES
Cuisine d’exception. Mérite le détour !

RESTAURANT

LOCALISATION

Acadia

Chinatown & South

Oriole

West Loop

Smyth

West Loop

UNE ETOILE
Cuisine d’une grande finesse. Mérite l’étape !

RESTAURANT

LOCALISATION

Band of Bohemia

Andersonville, Edgewater & Uptown

Blackbird

West Loop

Boka

Lincoln Park & Old Town

EL Ideas

Pilsen, University Village & Bridgeport

Elizabeth

Andersonville, Edgewater & Uptown

Elske

West Loop

Entente

Lakeview & Wrigleyville

Everest

Loop

Goosefoot

Andersonville, Edgewater & Uptown

Kikkō

West Loop

NOUVEAU

Mako

West Loop

NOUVEAU

Next

West Loop

NOUVEAU

North Pond

Lincoln Park & Old Town

Omakase Yume

West Loop

Parachute

Humboldt Park & Logan Square

Schwa

Bucktown & Wicker Park

Sepia

West Loop

Spiaggia

Gold Coast

Temporis

Bucktown & Wicker Park

Topolobampo

River North

YUGEN

West Loop

NOUVEAU

NOUVEAU
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A propos de Michelin :

Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur de la
mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs
usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose
également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs
déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux
domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie plus de 125.000
personnes et exploite 67 usines de pneumatiques qui ensemble ont produit environ190 millions de pneus en
2018. (www.michelin.com)

