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Cet été, PETIT FUTE vous offre une nouvelle série de guides numériques :

 “LES BONNES TABLES DE L’ETE” de votre ville !
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Pendant des semaines, nous avons tous été privés de resto. Punis ! Condamnés à faire les courses, à préparer les 
repas tous les jours ! L’expérience a été à bien des points de vue enrichissante et pas nécessairement désagréable 
mais quel plaisir de pouvoir aujourd’hui retrouver le chemin des restaurants. Comment imaginer un seul instant 
de pouvoir se passer d’eux ? Impossible ! Aussi, puisqu’enfin rouverts, le Petit Futé propose avec cette nouvelle 
collection de guides numériques gratuits «Les bonnes tables de l’été» de retrouver ou de découvrir cet été, le 
meilleur de ces établissements gourmands qui font vivre la ville... votre ville, de Strasbourg à Aix-en-Provence, 
de Rennes à Dijon, ou bien encore d’Amiens à Toulouse, etc.

Cette période de fermeture obligée liée à la pandémie de la Covid19 aura été pour beaucoup de restaurateurs sy-
nonyme de lourdes pertes financières, d’inquiétudes légitimes sur l’avenir de leur établissement. Maintenant que la 
plupart d’entre eux ont pu rouvrir, dans des conditions difficiles mais avec plus que jamais l’envie de nous accueillir 
et de nous soigner aux petits oignons, le Petit Futé a souhaité rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui 
font vivre intensément nos belles cités de France et leurs donnent son supplément d’âme et encourager ses lecteurs 
à partir à la rencontre de ces restaurateurs passionnés, parfois au bout de notre propre rue, qui participent à notre 
bien-vivre.

Aussi, cette année plus que jamais, redécouvrons leur cuisine, qu’elle soit gastronomique, familiale ou exotique. 
Que vous soyez brasserie, bistrot ou grandes tables, le Petit Futé vous a concocté pour cet été une sélection des 
restaurants rouverts depuis le déconfinement qui vous garantiront tous un accueil en toute sécurité dans le respect 
des règles sanitaires et des gestes barrière toujours nécessaires. Et qui, bien évidemment, vous feront passer un bon 
moment de partage et de convivialité.

Grâce à son équipe d’auteurs locaux, tous fins connaisseurs et amoureux de leurs villes et de leurs environs, le Petit 
Futé vous propose donc, à travers cette nouvelle collection «Les bonnes tables de l’été» (guides exclusivement dis-
ponibles en version digitale au format epub et gratuits sur http://www.ebookfute.com/opegratuitebonnestables/ 
avec le code BONNESTABLES) sa sélection testée et approuvée d’établissements qui méritent qu’on s’y attable dès 
maintenant ; une sélection qui, grâce à ce format digital, sera mise à jour au fil de l’été  et au fil de l’actualité des éta-
blissements de : Aix-en-Provence, Angers, Annecy, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, 
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Strasbourg, Toulouse ou bien encore Tours soit 20 
titres au total.

A table et bon appétit grâce aux bonnes tables de votre ville !
L’ensemble de ces titres est disponibles gratuitement avec le code BONNESTABLES

sur toutes les plate-formes de téléchargement et sur : 
http://www.ebookfute.com/opegratuitebonnestables/ 


