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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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Confiserie Schiesser 

"Salon de Thé de tradition"

Le plus ancien café de Bâle peut-être trouvé sur la Marktplatz. L´excellente

situation avec vue sur l´Hôtel de Ville avec le bel intérieur, qui remonte à

une époque passée, plus élégante, vous assure de faire de cette visite un

évènement. C´est ici que vous rencontrerez des dames d´un certain âge

de la haute société, qui se réunissent pour bavarder autour d´un thé et des

gâteaux. La pâtisserie au rez de chaussée assure que les plaisirs se

poursuivent. La pâtisserie au rez-de- chaussée vous assure la continuation

des plaisirs. Le chocolat est aussi fait ici, mais plutôt comme œuvre d'art

plutôt que denrée alimentaire.

 +41 61 261 6077  www.confiserie-

schiesser.ch

 info@confiserie-

schiesser.ch

 Marktplatz 19, 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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Zum Braunen Mutz 

"Chatouiller vos papilles"

Avec un restaurant tel que Zum Braunen Mutz à Bâle, il n´est pas étonnant

que la ville ait trouvé son endroit parfait pour la détente et profiter d´un

délicieux repas. L´ambiance chaleureuse et détendue de ce restaurant

vous accueille, pendant que le menu ici offre une belle sélection de plats.

Bien cuisinées, les spécialités locales de ce restaurant sont extrêmement

populaires parmi les locaux et offre un bon rapport qualité-prix. Le

restaurant propose aussi des spectacles en live chaque semaine comme

des spectacles musicaux, des films, lectures et autres.

 +41 61 261 3369  www.brauner-mutz-

basel.ch

 info@brauner-mutz-

basel.ch

 Barfüsserplatz 10, Bâle
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Grand Café Huguenin 

"Ooh la la!"

Le Grand Café Huguenin est un endroit idéal pour manger un morceau

lorsque la faim vous surprend. Leur délicieux assortiment de sandwichs

agrémentés de leur succulentes garnitures à la viande fraîche, au fromage

et légumes vous feront revenir pour plus encore! Les amateurs de crèmes

glacées adoreront leur carte unique qui promet à tous un paradis de

délices sensuels!Un café plein d'arôme sera la meilleure des conclusions à

un parfait repas. Venez ici pour un morceau et repartez satisfait!

 +41 61 272 0550  www.cafehuguenin.ch/  Barfüsserplatz 6, 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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Da Graziella 

"L'Italie à Bâle"

Da Graziella est un café italien qui est souvent plein à l'heure du petit-

déjeuner et du déjeuner. La grande baie frontale donne sur la rue la plus

fréquentée de Bâle. La foule hétéroclite de la clientèle est essentiellement

composée de locaux et d'amoureux de l'Italie. Ils discutent avec la famille

tenant l'établissement autour d'un café, d'une cigarette ou entre la lecture

de deux journaux. La nourriture comprend des confiseries italiennes, des

paninis et toute autre création maison de la boulangerie. La boulangerie

prépare également des gâteaux pour toutes les occasions (passez

commande un jour à l'avance au moins!)

 +41 61 692 4940  www.dagraziella.com/im-kleinbasel/  Feldbergstrasse 74, Bâle
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Beschle Chocolatier 

"Quick Tasty Bites"

In operation since 1898, Confiserie Beschle is known for serving quality

baked goods year after year. Not only can patrons shop from a variety of

chocolates, pastries, cakes and confectionery, but the eatery is also

known for its range of cocktails. Besides dining-in, patrons can also pack

some goodies for friends and family back home or even get some sent as

gifts. Whether you are in the mood to pamper your sweet tooth, or are

simply looking for a quick snack, then certainly head to Confiserie Beschle

for a bite.

 +41 61 295 4050  www.beschle.ch/standorte

/

 trading@beschle.ch  Aeschenvorstadt 56, Basle
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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/  da.roberto@gastrag.ch  Kuchengasse 3, Bâle
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