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 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 JFXie   

Les Trois Rois Brasserie 

"Brasserie classique"

La brasserie Les Trois Rois à L'Hôtel Les Trois Rois est un bon endroit pour

rencontrer des amis. Que vous entriez dans cette authentique brasserie

pour un petit-déjeuner ou un dîner, les cuisines française et suisse ne

manqueront pas de vous satisfaire. Si vous avez la chance de trouver une

table près de la fenêtre, la vue imprenable sur le Rhin fera de ce repas un

souvenir inoubliable. Bon appétit!

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

serie.151.0.html

 concierge@lestroisrois.com  Blumenrain 8, Les Trois Rois

Hotel, 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

 by Wojtek Szkutnik   

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!

http://www.flickr.com/photos/burgtender/3703355986/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/basel/364855-cheval-blanc
http://www.flickr.com/photos/jfxie/8012772380/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
https://cityseeker.com/fr/basel/364866-les-trois-rois-brasserie
http://www.flickr.com/photos/diekatrin/4520629066/in/photostream/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/basel/228974-kunsthalle-restaurant
http://www.flickr.com/photos/wojtekszkutnik/7395684972/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/basel/240465-restaurant-goldenen-sternen


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

 by JFXie   

Bottmingen Castle 

"Food, History And Romance"

Built in the middle of a lake, the charming and historic castle of

Bottmingen offers customers a beautiful and romantic experience unlike

any other. Dating back to the 14th Century, this Swiss mansion has been

carefully preserved and elegantly renovated in the past few years with the

opening of a fine dining restaurant, a wedding venue and lovely terrace

gardens. Famous for its sumptuous French cuisine, the castle's restaurant

offers a prix fixe menu along with a normal one, with dishes such as the

Vivers lamb, Chateaubriand, Marinated Loch Fyne salmon, Porcini flan

with parsley and the lip-smacking desserts sure to leave your taste buds in

amazement and wonder. It also an excellent location for functions such as

weddings, parties, corporate dinners and other events with lavishly

decorated rooms seating 8 to 300 guests and an attentive, courteous

service by the friendly staff. It is especially worth visiting during Christmas

when the castle is lit up with stunning decorations.

 +41 614 211 515  www.weiherschloss.ch/  info@weiherschloss.ch  Schlossgasse, Bottmingen
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