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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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Unternehmen Mitte Basel 

"Industrial Coffee House"

Unternehmen Mitte Basel is a cafe and event venue located in an

renovated industrial building which used to be a bank. The coffee house

not only serves as a trendy venue to meet up with friends after work, but

also organizes special courses in the art of coffee-making. Several yoga

and meditation events as well as talks on topics pertaining to the

corporate sector are organized at Unternehmen Mitte Basel. The place

also has a number of rooms which can be rented for events and parties.

 +41 61 263 3663  www.mitte.ch/  unternehmen@mitte.ch  Gerbergasse 30, 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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