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Chez Donati 

"Un air d'Italie"

Chez Donati est un vieux lieu de rencontre italien pour les artistes de Bâle.

Bien connu pour son décor artistique, le restaurant met l'accent sur la

gastronomie du Piedmont. Des plats contemporains ou classiques sont

également servis ici. Les murs en bois, les couleurs neutres, les chandelier

de Murano et l'art moderne présent aux murs définissent l'ambiance. Vous

trouverez des œuvres signées Andy Warhol, Jean Tinguely et Jean-Michel

Basquiat. Les chefs sont réputés pour leurs antipasti et osso buco, et leurs

spécialités sont le bœuf braisé et le poisson frais.

 +41 61 322 0919  Sankt Johanns-Vorstadt 48, Bâle
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Volkshaus Basel 

"Fief de la musique et des concerts"

Le Volkshaus de Bâle est le fief de la musique et des concerts à Bâle.

Achetez votre billet à l'avance et pimentez votre soirée à coup de rock, de

musiques indépendante et électro. Des musiciens locaux et nationaux

divertissent le public grâce à leurs spectacles au cours de toute l'année.

Pour plus d'informations sur les concerts et les horaires, vérifiez le site

internet.

 +41 61 681 1277  www.volkshaus-basel.ch/  Rebgasse 12, Bâle
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Kunsthalle Restaurant 

"Restaurant avec Jardin pour toutes les

Saisons"

Le Kunsthalle a deux visages- la brasserie - un pub de style avec de belles

peintures murales et de nombreuses finitions patinées (aimé par les

artistes et les étudiants depuis des années). La deuxième partie est un

restaurant luxueux, séparé par un petit mûr pour la population huppée de

Bâle. Les deux parties sont servies par la même équipe mais ont des

menus séparés, les deux mélangeant les cuisines françaises et italiennes.

Pendant l´été, profitez du patio pour le dîner dans l´un des jardins des

restaurants de Bâle les plus attrayants.

 +41 61 272 4233  Steinenberg 7, Bâle
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Da Roberto 

"Comme l´Italie!"

Da Roberto est seulement à quelques mètres de la gare. Ce restaurant est

entièrement consacré à la cuisine italienne. Il peut être difficile d´y obtenir

une table à l'heure du déjeuner car le restaurant est populaire auprès des

employés de bureau de nombreuses entreprises locales. Le service est

sympathique et détendu et les plats sont servis sans prétention, presque

comme dans un bar à Rome. L´intérieur est composé de couleurs du

drapeau italien, mais cela reste néanmoins discret. Les antipasti, poissons

et les pâtes sont fortement recommandés et le midi, le menu offre un bon

rapport qualité-prix.

 +41 61 205 8550  www.da-roberto.ch/  drbs@gastrag.ch  Kuchengasse 3, Bâle
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Restaurant Goldenen Sternen 

"Ancienne Maison d´Hôtes en Ville"

Vous n'avez pas toujours une vue imprenable sur le Rhin de la Gasthof

zum Goldenen Sternen. La plus ancienne maison d'hôtes à Bâle habitude

d´être située dans un endroit différent. En été vous pouvez vous asseoir

dans le jardin et vous détendre, regarder couler la rivière. L'intérieur,

composé principalement de salles avec des bancs, possède une ambiance

médiévale. Le prix intéressant et l´impressionnante carte des vins éveillera

vos papilles à chaque dîner!

 +41 61 272 1666  www.sternen-basel.ch  info@sternen-basel.ch  St. Alban-Rheinweg 70, Bâle
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