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Bio Andreas 

"Une bouchée de pain"

Le nom de Bio Andreas ne signifie pas grand chose. Après être passé au

magasin, il sera pour vous synonyme de café et boulangerie. Ils utilisent

un four à bois et parfois, vous pouvez regarder les bûches être apportées

depuis l'extérieur, tandis que vous dégustez un café. Ce qui est important,

c'est la vente de pain de toutes sortes: pain aux olives, speckbrot (pain

avec de la graisse), etc.. Les gâteaux aux fruits et d'autres confiseries sont

aussi délicieux. Bien que ce soit un peu cher, cela vaut la peine. Venez

l'essayer et appréciez l'expérience.

 +41 61 261 8486  bio-andreas.ch/  bio-andreas-

ag@bluewin.ch

 Andreasplatz 14, Bâle
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Brötlibar 

"Sandwiches Végétariens"

Brötli qui signifie littéralement "Sandwich Ouvert" est le nom de ce bar.

Fondé en 1906, ce n´est pas le bar végétarien le plus récent de Bâle. Le

Bar Brötli se targue d'être l'un des rares endroits qui prépare les

garnitures fraîches pour ses sandwichs toutes les 30 minutes. Vous

pouvez soit commander votre sandwich à emporter ou vous installer dans

la bonne ambiance du bar avec ses meubles en bois sombre et plafonds et

murs couleur crème.

 +41 61 261 8711  www.broetlibar.ch  info@broetlibar.ch  Gerbergasse 84, Hotel

Stadthof, Bâle
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Tibits 

"Vegetarian Delights"

Tibits is a lovely vegetarian restaurant that has won many hearts across

the country. The restaurant's varied breakfast menu draws patrons in

large numbers. Quality and quantity of food both go hand in hand. The

menu might seem to be a little pricey, but the food is surely worth the

money. Nachos, Som Tum Thai Salad, Wakame Salad and Chia Coconut

Pudding are some of the items from the menu. So whether it is to start

your day or end your day, your visit here is going to be worthwhile.

 +41 61 205 3999

(Reservations)

 www.tibits.ch/de/blog/det

ail/tibits-basel.346

 reservation.basel@tibits.ch  Stänzlergasse 4, 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
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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  www.restaurant-

kunsthalle.ch/

 info@restaurant-

kunsthalle.ch

 Steinenberg 7, Bâle
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Restaurant Rhypark 

"Dîner le long du Rhin"

Situé dans le quartier St Jean, le restaurant Rhypark est parfait pour des

événements de taille, des conférences ou des conventions. Il est

spécialisé dans la cuisine suisse. Au menu, vous trouverez de la nourriture

également plus simple. Les animaux domestiques sont autorisés. Du

temps passé avec des amis ici sera toujours un bon souvenir. Pour plus de

détails, vérifier le site internet.

 +41 61 221 4750  www.rhypark.com/#!/de/restaurant/  Müllhauserstrasse 17, Bâle
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