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3 Emplacements marqués

 by BurgTender   

Cheval Blanc 

"Délice culinaire"

Tirant son nom du Château Cheval Blanc, le restaurant Cheval Blanc aux

Trois Rois offre une cuisine méditerranéenne crée par Peter Knogl et son

équipe. Ils vous tenteront avec leur talent culinaire et les rares millésimes

qui accompagneront le repas. Ce restaurant gourmet détient deux étoiles

Michelin et son atmosphère paisible est grandement appréciée. Dîner sur

la terrasse qui offre une vue incroyable est une expérience très

romantique.

 +41 61 260 5050  www.lestroisrois.com/Che

val-Blanc.152.0.html

 info@lestroisrois.com  Blumenrain 8, Grand Hotel

Les Trois Rois, Bâle

 by jeffreyw   

Don Pincho 

"Ne ratez pas pas ce coin-là!"

Faites un tour à Don Poncho pour goûter aux succulentes tapas, dans la

charmante vieille ville de Basel. Attendez-vous à un intérieurs branché et

une touche classique pour aller avec votre humeur. Seuls des vins

d'Espagne sont disponibles. Mieux vaut réserver si vous organisez une

fête ou une réunion d'entreprise. Entre copains pour oublier votre blues,

ou dans l'espoir de flirter avec une demoiselle suissesse...

 +41 61 322 1060  www.donpincho.com/  St.Johanns Vorstadt 58,

Johanniterbrucke, Bâle

 by Katrin Morenz   

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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