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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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Zum Schmale Wurf 

"Près du Rhin"

Vous serez sans doute surpris de trouver un restaurant si petit et si peu

cher dans un lieu si splendide et proche du Rhin. En fait, tous les

restaurants sur la rive Kleinbasler sont placés les uns à côté des autres,

alors que celui-ci est entouré de deux hôtels. Les plats servis ici font

essentiellement partie de la famille des pâtes et antipasti. Les gâteaux

faits maison et accompagnés d'un grand café au lait sont de véritables

petits plaisirs. En été, le soleil brille sur la terrasse de Zum Schmale Wurf

et si vous souhaitez vous y installer, il faudra venir de bonne heure. Les

locaux adore profiter d'un des quelques endroits de la ville les plus

ensoleillés.

 +41 61 683 3325  www.schmalewurf.ch  info@schmalewurf.ch  Rheingasse 10, Bâle
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Fass Bar 

"Rendez-vous classique des bohémiens"

Le Fass existe depuis longtemps. En fait, il existait bien avant qu'il n'y ait

d'autres bars artistiques et branchés à Basel. Ce petit bar multicolore a

aussi un restaurant et ressemble aux bouis-bouis espagnols. Après son

ouverture dans les années 80, il devint rapidement un rendez-vous

populaire des gens du coins, des artistes, des musiciens et des étudiants.

De nombreux habitués y prennent un verre depuis. Lors des rediffusions

de matches de foot le lieu est plein à craquer. Il y a deux écrans télés et

les commentaires sont assurés par les fans enthousiastes!

 +41 61 693 3400  www.goldenes-fass.ch/  info@goldenes-fass.ch  Hammerstrasse 108, 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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