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UN GRAND ARTISTE «A la cuisine,
il en va comme de la musique: sur une
base classique, on peut se lancer dans
toutes les variations», résume Peter
Knogl. C'est ainsi qu'il compose ses
créations, avec virtuosité et jubilation.

ON PEUTPEUT PARLER D'UNE VRAIE
«DREAM TEAM» entourant Tanja
Grandits. Elle peut en effet entièrement
compter sur ces trois hommes
(de g. à dr.): le sous-chef Fabian Wehrli,
le chef pâtissier Julien Duvernay et le
chef de cuisine Marco

CUISINE DE TRÈS HAUT NIVEAU ch
Tanja Grandits et Peter Knogl
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BÂLE A TOUT: les toutes grandes
adresses, comme jusqu'à présent, les
grandes cheffes et les grands chefs, les
établissements traditionnels solidement.
établis. Mais à côté de ça, il se passe plein
de choses. Au centre-ville du Grand-Bâle.
A St. Johann, au sud -ouest.. Et tout.
particulièrement dans le Petit-Bâle: les
bistrots de ce côté-là du Rhin attirent de
plus en plus de jeunes et de ceux qui
veulent, le rester - par-delà les ponts. A
Bâle, quelques restaurateurs remuants
font souffler un vent nouveau. Ils pointent
leur nez plus loin que le bord de leur
assiette et tentent la nouveauté. Par
exemple Franz-Xaver Leonhardt, Jérôme
Beurret, Cécile Grieder, Raphael Wyniger,
la famille Elia et même la société Novartis.
Mais conunençons par faire un saut chez
le pape du coin, Peter Knogl, ce perfec-

tionniste qui fait. merveille aux Trois Rois.
C'est l'un des meilleurs cuisiniers de
Suisse avec 19 points au GaultMillau et
trois étoiles au Michelin. En Suisse
alémanique, seul le Grison Andreas
Caminada est aussi bien coté. Peter
Knogl nous accueille en toute décontrac-
tion dans son royaume, le Cheval Blanc.
Dans cette majestueuse maison donnant
sur le Rhin, tout a été soigneusement
pensé: le couvert, les couleurs, le service.
Le maître des lieux y a veillé personnelle-
ment: «Les gens veulent du calme et de la
qualité», professe-t-il. C'est. pour cela,
notamment, qu'il n'accepte qu'une table
de huit couverts au maximum, même
pendant les grandes foires. Et puis, les
gens veulent qu'on les choie. Ce qui est le
cas avec le menu de six plats qui en
compte en réalité bien dix si on y ajoute
les quatre amuse-gueules et prédesserts.
«Nous servons aussi très souvent ce
grand menu à midi», précise-t-il, ravi.
Lui et sa brigade exercent en perma-
nence leur créativité pour lancer de
nouvelles compositions: tourteau, épices
indiennes, fines herbes fermentées;

espuma de foie gras; praline de légumes;
macaron farci de foie d'oie; jaloperios de
poisson de mer; veau aux artichauts;
poisson; volaille; crustacés. Souvent

escortés d'une de ces sauces divines
signées Knogl. Le menu suit les saisons,
certes, mais certains convives veulent
envers et contre tout leur plat préféré.
«Nous faisons montre de souplesse tant
que le produit de base reste d'excellente
qualité», précise le chef. Le 9 avril, il y
aura très précisément dix ans qu'il dirige
le Cheval Blanc, sans avoir manqué un
seul service. Mais comment fait-il pour
assurer tous les jours de telles prestations
pendant une aussi longue période? «Il
faut de la discipline, mais aussi une
volonté de fer», avoue-t-il. On dirait qu'il
y prend même plaisir.
Réjouie et contente, c'est ainsi également
que paraît Tanja Grandits, la «reine des
arômes», au restaurant Stucki. Elle fait
«une cuisine poétique», ce sont ses mots.
Elle aime les plats traversés de fragrances

relevées et épicées. Ces épices et ces
herbes poussent devant sa porte, elles
accueillent ses clients et embaument la
terrasse en été. Tanja Grandits en cultive
1200. «Ce faisant, j'ai réalisé un grand
rêve, dit-elle, rayonnante. La menthe, le
persil, le thym, le romarin sautent direc-
tement du jardin à la cuisine. Des fleurs
violettes du basilic bleu africain elle tire
des limonades; la verveine citronnée
relève les marinades de poisson.
Tanja Grandits possède un style de
cuisine personnel et reconnaissable entre
tous, avec des textures, des jeux de
couleurs et des éclats de surprise éton-
nants. Chaque composition comprend un
ingrédient central escorté de trois accom-
pagnants qui conviennent par leurs
saveurs et leurs couleurs. Quelques
exemples tirés du menu aromatique de
huit ou douze plats: chou-fleur au jus de
sésame, à la citronnelle et au tapioca au
gingembre; ris de veau à l'huile de cibou-
lette, aux pistaches et à la brioche de
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poivre vert; skrei au miso d'hibiscus, riz de
betteraves rouges et ballote noire. La
cuisinière sert, elle-même personnelle-
ment les amuse-gueules, son sous-chef
Marco BOhler se concentre sur la viande
et le pâtissier vedette Julien Duvernay
tient la grande forme avec des desserts

n

LA BRASSEIES TROIS R
offre une vue mag,nifigaite sur le
Au service, le maître d'hôtel He
Mahler (à g.) à, au pisti°, le chef 1

Pablo Lôhle.
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FELL UTER E TE son mon e

à Oberwil, aux Cortes de la ville

tient le Oberwil est un touche-
à-tout. Soufflée, Sandra Maruge, Suter admire
la façon dont il jongle avec les
tagliatelles maison.
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comme le pamplemousse à la mousse
d'anis, lassi de noix de coco et granola
d'amandes. Cerise sur le gâteau, on peut
acheter les sauces à salade, les infusions
d'herbes, les coulis de fruits, les soupes, le
chocolat maison de Julien Duvernay et les
vins à l'épicerie dite de tante Emma que
Tanja Grandits a installée dans la maison,
et cela même tard le soir avant de rentrer
chez soi.
Changement de décor. Peter Moser est
une véritable institution de la gastronomie
bâloise et il exerce ses talents aux Quatre
Saisons. Il y a trois ans, le restaurant situé
au rez-de-chaussée de l'hôtel Pullman a
été entièrement rénové, avec une cuisine
mégamoderne derrière la vitre de laquelle
on peut observer les cuisiniers qui vire-
voltent. Peter Moser et sa brigade,

Etienne Blandin et Claudio Stôcld, misent
sur une cuisine française classique avec

une touche de modernité. Leur «menu
spontané» de sept plats témoigne de leur
vaste répertoire. Dans le registre clas-
sique, on trouve aussi chez eux la table
roulante sur laquelle on découpera devant
vous ici un carré de veau, là une belle
volaille. Le canard de Challans ne doit
manquer sous aucun prétexte, «c'est la
spécialité de la maison, nombre de clients
viennent exprès pour la déguster», sou-
ligne Peter Moser. avoue quand même
que Les Quatre Saisons, sa fierté, relève
presque du violon d'Ingres en termes
d'occupation personnelle. Car sa cuisine
est surtout connue et appréciée pour les
grandes occasions dans les salons de
l'hôtel et comme traiteur lors des foires et
des assemblées de sociétés. Peter Moser
gère le tout du haut de sa longue expé-
rience assortie d'une ouverture d'esprit et
d'un plaisir constant pour la nouveauté.

UN PETIT DÉTOUR HORS LA
VILLE S'IMPOSE si on ne veut pas
manquer le Schlüssel à Oberwil. Ce qui
serait dommage. Car Felix Suter, après
son déménagement de Flüh à Oberwil, a
retrouvé la grande forme et s'est trouvé
ragaillardi par sa nomination de «Promu

de l'année» dans la dernière édition du
guide GaultMillau. Ici, pas de carte:
Sandra Marugg Suter passe de table en
table pour détailler aux convives ce que
son mari a concocté aujourd'hui. «A la
base, je ne cuisine que du frais avec les
meilleurs produits régionaux», affirme
Felix Suter. A savoir: asperges de la
région, viande de l'Emmental, poulet de
Mâgenwil, sandre des lacs suisses, fro-
mages de chez Jumi. La carte des vins
également reflète son attachement aux
producteurs suisses. On vient au Schlüs

CHANGEMENT DE STYLE RÉUSSI L'ancien
cinéma est devenu un lieu tendance où l'on
s'assied convivialement à de longues tables:
l'Union, à la Klybeckstrasse, sous l'égide de
Stefan Grieder, Cyrill Lang et Hermes Beurret
(de g. à dr.).
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sel, surtout, pour ses pâtes maison, en
particulier les tagliatelles et les raviolis
finement farcis. A midi, on y sert un
business lunch de trois plats, le soir un
menu de quatre plats. «Les convives
apprécient de ne pas devoir scruter une
carte, et si quelqu'un n'aime pas quelque
chose, nous sommes souples», explique
Sandra Marugg Suter qui offre à chaque
client un petit kouglof à sa sortie du
restaurant.
Le Teufelhof, lui non plus, n'est pas
resté sur ses acquis. Ce curieux assem-
blage de gastronomie au Bel Etage, de
concept régional inventif à l'Atelier, de
chambres d'hôtel classe, de bar, de cave
à vins historique, de vinothèque et de
théâtre propose depuis peu sa propre
bière. Au début de l'année, sa Heller
Engel a été portée sur les fonts baptis-
maux, elle sera suivie au printemps par
sa Dunkle Teufel. L'idée de ce brassage
maison vient du directeur et proprié-
taire du Teufel, Raphael Wyniger, dont
le père, Franz, est maître brasseur. Mais
le diable (Teufel!) ne produit pas seule-
ment de la bière. Ses deux cuisiniers,
Michael Baader (Bel Etage) et Aschi
Zahnd (Atelier), travaillent à l'unisson.
Ils font presque tout eux-mêmes, des
sauces aux petits croissants en passant
par les raviolis. Ils découpent même des
bêtes entières et s'en répartissent les
pièces: au Bel Etage les morceaux
nobles, tandis qu'on retrouvera les
braisés sur l'ardoise de midi de l'Atelier.
Dans les magnifiques salles du premier

DEUX FELIX AU SCHLÜSSEL d'Oberwil:
Schenk, sous-chef de cuisine, et Suter, le
patron. Mot d'ordre: tout est préparé maison.
Avec des produits locaux.

CULTE DU HAMBURGER dans le Petit-
Bâle. Du classique cheeseburger au «crispy
chicken» burger en passant par le «red»
curry tofu, il y en a pour tous les goûts à
l'Union, pour une clientèle jeune et conquise.

L
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ILS ONT LE VENT EN POUPE Trois
nouveaux venus (ici Marius Thurnherr et
Henning Grebe) ont chamboulé de fond
en comble l'ancien Basilisk. Au restaurant
Trio, on fait le grand écart entre la cuisine
créative et les escalopes viennoises

ILS ONT LE VENT EN POUPE Trois
nouvemix venus (ici Marius Thurnherr et
Henning Grebe) ont chamboulé de fond
en comble l'ancien Basilisk. Au restaurant
Trio, on fait le grand écart entre la cuisine
créative et les escalopes viennoises.
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AMBIANCE CLASSE A l'hôtel Krafft,
les tables sont dressées sous d'amples
lustres accrochés à de hauts plafonds
moulés, face aux larges miroirs et aux
fenêtres donnant sur le Rhin.
trice, Nicole Korkel, tient I
en main.

22 L'Illustré al dente

AMBIANCE CLASSE A l'hôtel Kraft,
les tables sont dressées sous d'amples
lustres accrochés de hauts plafonds
moulés, face aux larges miroirs et aux
fenêtres donnant sur le Rhin. S
trice, Nicole Kirkel, tient
en main.

L'illustré al dente
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COMME TOMBÉ D'UNE AUTRE
PLANETE Le Lokami aux lignes
architecturales et aux couleurs lumineuses
spectaculaires fait depuis peu partie
du campus Novartis. On y mange japonais.
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COMME TOMBÉ D'UNE AUTRE
PLANETE Le Lokami aux lignes
architecturales et aux couleurs lumineuses
spectaculaires fait depuis peu partie
du campus Novartis. On y man  e japonais.
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AU RHYSCHANZLI, on a misé sur un design
moderne mais quand même bistrotier. On y sert
du boeuf bien rassis et des vins exceptionnels.
Au se ept très tendance signé

nier
et le g(

AU RHYSCHÂNZLI, on a misé sur un design
moderne mais quand même bistrotier. On y sert
du boeuf bien rassis et des vins exceptionnels.
Au service de ce concept très tendance signe
Jérôme lieurret, le cuisinier Steven Müller, à dr,
et le directeur Cyrill Lang (à g.).



Datum: 05.04.2017

L'Illustré / Al dente
1002 Lausanne
021/ 331 75 00
www.illustre.ch

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 66'692
Erscheinungsweise: 2x jährlich Themen-Nr.: 571.057

Auftrag: 1076337Seite: 14
Fläche: 1'008'400 mm²

Referenz: 64878353

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 15/29

 e

A

4

LE MEILLEUR DE L'ITALIE Pasta»
maison, sauces sur mesure, petites
escalopes et «tagliata» - Moreno Musettt
(à dr ) et sa brigade concoctent les ts
de la Péninsule au Wiesengarten, non
de la Fondation Beyeler

LA NUITau Roter Bdren, le dimanche au

47iesengarten des Musetti
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étage - parquet et lustres de cristal - on
se régale de rares spécialités étrangères
comme la grouse et le jambon de renne
fumé maison; à l'Atelier, au rez-de-
chaussée, on sert des tagliatelles au foie
de veau, du filet de porc du Seeland au
lard et l'incontournable classique de la
maison, la côtelette de veau.
Un nouvel acteur de la restauration
bâloise s'est petit à petit imposé. Il s'agit
de Jérôme Beurret. Avec un certain
nombre de partenaires, il a monté un
véritable empire dans lequel on trouve le
Rhyschànzli, l'Union, l'Union Diner, le Des
Arts et la Buvette. Il ne dirige pas lui-
même ces établissements, il laisse ce soin
à des collaborateurs comme Cyrill Lang
au Rhyschànzli et Stefan Grieder à
l'Union. Le premier de ces restaurants

vient juste de fêter son deuxième anni-
versaire. Dans cet espace clair et ouvert,
on a disposé de grandes tables de bois
autour desquelles s'assemble une foule
bigarrée au sein de laquelle se fondent
des personnalités comme les architectes
de Herzog & de Meuron. On y mange du
boeuf ou du cochon longuement rassis sur
l'os, du poulet élevé en plein air dans le
Jura et des fondues de Sterchi, à La
Chaux-de-Fonds, ville dans laquelle
Jérôme Beurret gère aussi un restaurant.
En automne, il arrive aussi qu'on fasse un
sort à un sanglier entier. Les vins
viennent essentiellement d'Europe.
Changement de style à l'Union, ancien
cinéma stylé, où l'on célèbre à de longues
tables sombres le hamburger sous toutes
ses formes et dans toutes les variantes -

-

-

LA FORMULE ATOUT DE SUITE PLU Au
Roter Bkren, on se régale d'Une noria de
délicieuses bouchées en sirotant des cocktails.
A la barre du bar, 04 trouve. Roger von Biiren4
Lorenz Keiser et Nieolai Waigel (de g. à dr.).
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japonais à la sauce teriyaki ou relevé avec
du chorizo et des pimientos. Ambiance
résolument jeune, sociable et parfois
bruyante.

UN AUTRE PERSONNAGE MISE,
LUI AUSSI, sur l'ouverture. Il s'agit de
Franz-Xaver Leonhardt. Il y a une aimée,
il a ouvert son Eatery dans l'hôtel Nomad
près de 1'Aeschenplatz. L'endroit est
ouvert tous les jours de 7 heures à tard le
soir, on y cuisine et sert sans interruption
jusqu'à 23 heures aussi bien au bar que
dans le lounge. Ambiance jeune et sans
chichi, le tutoiement est de rigueur.
«Nous incitons nos collaborateurs à nous
dévoiler les recettes de leur pays», révèle
Catherine Leonhardt. On trouve alors sur
la carte du yassa, un plat sénégalais à
base de poulet et de légumes, révélé par
Bap, l'aide-cuisinier. Et du kadlak, les
boulettes de thon frit de Jeya. Mais les
grands classiques du Nomad restent très
européens comme les tartares, le ham-
burger sauce Café de Paris et l'oeuf au
miroir, plus le brunch dominical avec
musique live. «Nous avons longuement
travaillé sur ce concept et ça valait le
coup, constate Franz-Xaver Leonhardt.
Ça devait être radicalement différent du
Krafft.» Car l'imposant hôtel du bord du

Rhin fait partie du groupe Leonhardt,
tout comme le foisonnant Consum, le
Volta Bràu ainsi que l'hôtel Greulich à
Zurich.
Cécile Grieder est une autre tête pensante
et imaginative de la restauration bâloise.
Elle a joliment transformé le Roter Bàren
et l'a rouvert il y a une année. Du plafond
descend une nuée de lampes sphériques,
les alcools du bar sont alignés dans des
coffres d'outre-mer et de 18 à 22 heures
on peut commander toutes sortes de
petites bouchées à croquer illico. C'est le
lieu idéal des indéfectibles noctambules
pour lesquels deux barmans concoctent
des «coquetèles» jusque tard dans la nuit
- ou tôt le matin. Essayer le drink maison,
le Brombàr. Cécile Grieder, par ailleurs
styliste, est aussi responsable du Gren-

zwert dans le Petit-Bâle et du Sommer-
deck au port, tandis que sa soeur Made-
leine dirige le Roter Bàren.
Le Kornhaus, lui, connaît une nouvelle
vie grâce à Fabio Elia qui sert de vieilles
spécialités bâloises dans cette étroite
maison de la vieille ville. Par exemple du
suure Ltimmelibroote, épaule de boeuf
marinée et braisée au vin rouge, du
saumon bâlois et du Laubfrosch, sorte de
roulade de bettes farcie d'oeuf, de pain et
de fromage. «Mais à coup sûr jamais de
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OUVERT LE DIMANCHE Sonja Musetti
accueille les clients, Moreno Musetti est en
cuisine. Le Wiesengarten de Riehen est
un restaurant de famille soigné qui ouvre
aussi le dimanche.

AUTREFOIS EN PLEIN QUARTIER
CHAUD, le Roter Bâren s'est reconverti mais
non assagi. Maintenant, le bar-resto
stylé est devenu lieu de ralliement des
noctambules affamés et assoiffés.

I
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D

L'EATERY de l'hôtel Nomad est le dernier coup du couple de restaurateurs Franz-Xaver et
Catherine Leonhardt. Cuisine du monde décontractée et touche tendance font bon ménage.

-

LOKAM I Ils présentent fièrement leur cheval de bataille baptisé «Alpenzushi». De g. à dr., le pa-
tron Philippe Ingold, la responsable du service Pamela Friinter et le chef de cuisine Eric Trarieux.

Ibk
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j

UNE BRIGADE COULÉE DANS LE MÊME MOULE, un chariot de desserts de légende,
une salle à manger dans la tradition - le Donati reste l'adresse préférée de nombreux Bâlois.

TOUT EST FAIT MAIN Les raviolis de Dominic et
dans leur magasin, Pasta Ives, mais partout ailleurs

Astrid Lambelet sont en vente non seulement
en Suisse, même dans certains restaurants.
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LA BOUCHERIE PIPPO connue pour ses sau-
sage obligé de Bâle. En l'absence du maître Pip-

cisses et ses spécialistes carnées est un pas-
po, Sonja et Salvatore font tourner la boutique.

BONVIVANT Petra von Gunten écrit midi et soir
doise, car Andreas Schürmann n'apprête que du

les propositions du jour du Bonvivant sur une ar-
frais base des meilleurs produits régionaux.
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ADRIAN() GIORDANO, cuisinier passionné, est sur le pont pratiquement nuit et jour au Zur
Les plats italiens tiennent le haut du pavé, mais on y mange aussi la meilleure tête de veau du coin.

IA «HAM»: c'est ainsi que Fabio Elia surnomme son restaurant clans cette vénérable maison
de la vieille ville, la Kornhaus. On y sert des plats bâlois traditionnels aux noms improbables.

KORNHAUS
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-

LE CUISINIER Franco Mastrullo vient d'Apulie et apprête ses plats selon les anciennes recettes de
sa région. Ce qui a poussé son patron Stefano Giovannini (à dr.) à baptiser son restaurant Apulia.

TON SUR TON Le nouvel habillage du gastro
Les Quatre Saisons de l'hôtel Pullman
Basel Europe plaît bien à sa clientèle. Service
classique dans de généreux espaces.

LE TEUFELHOF réunit sous le même
toit la gastronomie, l'hôtellerie,
le théâtre et l'art. L'Atelier propose
une cuisine moderne du monde, plus un
lounge dans la cour intérieure
de ces demeures de la vieille ville.

'
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DEUX INSTITUTIONS BÂLOISES, L
?s Quatre Saisons et le Teufelhof
l'émincé de veau à la zurichoise», plai-
sante Fabio Elia. Secret (de polichinelle):
il y a un minuscule jardin derrière la
maison et un petit feu auquel se réchauf-
fer.
Un trio de nouveaux venus a enfin remis
sur pied le restaurant de l'hôtel Basilisk
en faillite permanente. Il s'appelle main-
tenant emblématiquement Trio, jouit d'un
beau design, sert à midi un plat du jour
changeant et le soir des plats plus ambi-
tieux à base de poisson, de gibier et de
légumes avec une belle carte des vins.
Plus l'indétrônable spécialité de la mai-
son, l'escalope viennoise, posée sur une
planche escortée d'une salade tiède de
pommes de terre.
Le Lokami est ouvert depuis à peine une
année et se cache du côté de la Rheinpro-

menade, en dessous de Novartis. L'archi-
tecture aux lignes pures est envoûtante,
elle est signée Herzog & de Meuron. En
été, on dresse le couvert à l'extérieur et
le bar aux formes généreuses est une
invitation à la fête. La cuisine se veut une
fusion de plats contemporains helvético-
japonais. A midi, on sert aussi un menu
suisse mais sinon l'influence nippone
prédomine. Le patron, Philippe Ingold,
est fier de ses Alpenzushi intégrant des
ingrédients régionaux comme le Most -
brôckli, sorte de viande séchée appenzel-
boise, ou de la choucroute.

LA RESTAURATOIN BÂLOISE VIT
SA GRANDE MUTATION. Il faudrait
donc présenter encore plein de beaux et
bons restos, rigolos et curieux. Impos-
sible. Alors il faut choisir. Voici, par
exemple, La Fourchette, où l'on s'installe
pratiquement dans la cuisine de Claire
Guerrier et Maya Totaro, entre livres de

cuisine, piles d'assiettes et ustensiles,
pour lire sur une ardoise ce que nous a
préparé l'Alsacienne: poulet au citron,
osso buco, quiche et salade. Les vins ont
été choisis avec intelligence, les produits
sont locaux, le café a été torréfié à Bâle.
Ou alors le Bonvivant qui a pris ses
quartiers dans les vastes et hauts espaces

d'une ancienne fabrique de soie derrière
la gare. La décoration a été menée avec
soin et avec goût. Au piano, Andreas
Schiirmann apprête midi et soir un
nouveau menu, sa partenaire Petra von
Gunten dirige le service. Ici, seuls les
produits locaux ont droit d'accès, la
viande vient d'élevages en plein air, les
légumes des maraîchers bios. Avec les
plats, on vous propose le vin qui convient.
IJApulia, anciennement Charon, se
concentre évidemment sur les plats de
l'Italie du Sud. L'intérieur n'a pas changé
mais Franco Mastrullo apprête les spécia-
lités de sa patrie d'origine, l'Apulie. «Dans
notre second restaurant, l'Aroma, on fait
romain, et ici sud-italien, justement»,
confirme Stefano Giovannini, le patron.
En clair: des calmars, du bar en croûte de

sel et des orecchiette assorties de
pousses de navet (cime di rapa). Pour
arroser ces merveilles, des vins italiens et
de la liqueur d'agrumes. L'Italie, aussi,
encore, au Zur Mâgd (anciennement
Birseckerhof) où Adriano Giordano
oeuvre aux fourneaux. Ses tripes de
boeuf, sa charcuterie et sa queue de boeuf
sont connues loin à la ronde et sa tête de
veau est certainement la meilleure de la
région. De toute façon, il fait tout lui-
même, de la pasta à la rosette aux épi-
nards. II est épaulé au service par sa soeur
et son neveu. La salle à manger de cette
ancienne Zunftitaus du XVe siècle est
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chaleureuse, celle du 1er impression-
nante. Une autre famille italienne a
pignon sur rue, les Musetti, qui tiennent
le Wiesengarten hors les murs à Riehen.
Tout est fait maison, là comme chez Pasta
Mes: Dominic et Astrid Lambelet sont
passés du secteur hôtelier à la fabrication
des pâtes avec des préparations peu
communes comme les raviolis au boudin
ou à l'ail des ours. Pour les accompagner,
ils proposent un bel éventail de vins.
Enfin, il ne faut surtout pas oublier cette
institution que campe Chez Donati, ne
serait-ce que pour sa fameuse bouilla-
baisse et son irrésistible chariot de
desserts.

.

a
 

.

-

or
4

' -

PULLMAN LES QUATRE SAISONS
Peter Moser (au centre) dirige depuis plus
de trente ans Les Quatre Saisons, avec
fougue et enthousiasme. Claudio
(cuisine) et Claire Mariot (service)
le secondent dans le même esprit.
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D

RapiDel Wynieer, rires de
Baader (Bel et autre

(AtELli:er)

ligure. au
(de à dr.).

D'un seul coup d'oeil
Restaurants
en ville

+APULIA
Schützengraben 62
Tél. 061 261 99 80
www.apuliabs.ch
Fermé lu et di
L'ancien Charon est devenu
un restaurant italien. Aux
fourneaux: Franco Mastrullo,
qui apprête les spécialités de sa
région, l'Apulie. Son patron,
Stefano Giovannini, gère aussi
l'Aroma.

+BONVIVANT
Zwingerstrasse 10
Tél. 061 361 79 00

www.bon-vivant.ch
Fermé lu et sa midi et di
Ambiance originale dans cette
ancienne fabrique de soie.
Mobilier design, pas de carte
mais midi et soir un menu de
haut vol. Andreas Schiirmann
est. au piano, Petra von Gunten
au service.

*CHEVAL BLANC BY
PETER KNOGL AU GRAND
HÔTEL LES TROIS ROIS
Blumenrain 8
Tél. 061 260 50 07
www.lestroisrois.com
Fermé di et lu
Peter Knogl est le roi des
sauces et un perfectionniste.
Mais surtout un cuisinier
talentueux qui trône au som-

met de la gastronomie suisse.
Un repas dans son restaurant
tout au bord du Rhin est une
expérience unique. Le «Cigar-
marc> 2017 de GaultMillau
dispose évidemment d'un beau
fumoir.

*CHEZ DONATI
St. Johanns-Vorstadt 48
Tél. 061 322 09 19
www.lestroisrois.com
Fermé di et lu
Le Donati a été l'un des pre-
miers restos italiens haut de
gamme de la ville. Et il l'est
resté avec sa belle déco.
Toutefois, c'est un plat français
qui l'a rendu célèbre: la bouil-
labaisse avec sa rouille cré-
meuse.

+EATERY
DANS L'HÔTEL NOMAD
Brunngiisslein 8
Tél. 061 690 91 60
www.nomad.ch
Ouvert tlj dès 7 heures
Relax et élégant avec une petite
touche juvénile. Choix de vins
intelligent, plats surfant sur la
vague mondialiste.

+KRAFFT BASEL
Rheingasse 12

Tél. 061 690 91 30
www.krafftbasel.ch
Ouvert tlj
On mange ici clans un cadre
élégant avec vue imprenable sur
le Rhin. Aux fourneaux, un
nouveau chef, Hubert Mayer, de
retour de Wengen. Belles
chambres et joli bar à vins, le
Consum, juste en face.

r

JE LE Swi

Zililnd

,
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4KORNHAUS
Kornhausgasse 10
Tél. 061 261 46 04
www.kornhaus-basel.ch
Fermé di à midi
Un jeune bistrot dans une
maison historique. Ambiance
décontractée et vieilles re-
cettes bâloises aux noms
mystérieux comme le «Suure
Laberli» ou le «Laubfrosch»
(roulade de bettes). Fabio et.
Flavia Elia tiennent les ma-
nettes, tout comme celles du
Tapas del Mar.

+LA FOURCHETTE
Klybeckstrasse 122
Tél. 061 691 28 28
vvvvvv.lafourchettebasel.com
Fermé me, sa midi et di
Claire Guerrier au piano et
Maya Totaro au service. Une
déco comme une cuisine de
grand-mère. Cuisine française à
base de produits bios régionaux
L'ardoise annonce les plats.

+LES QUATRE SAI-
SONS A L'HÔTEL PULL-
MANN BASEL EUROPE
Clarastrasse 43
Tél. 061 690 87 20
www.lesquatresaisons.ch
Fermé di
Il ravit ses hôtes de pures
merveilles culinaires, et cela
depuis bientôt trois décennies:
Peter Moser, chef des Quatre
Saisons, a glané 18 points dans
le guide GaultMillau. Sa cuisine
explosive exige des produits de
première qualité.

4LOKAMI
Elsâsserrheinweg 101
Tél. 061 696 48 48
www.lokami.ch
Fermé lu, ma, me et sa soir,
plus di
Ce nouveau et magnifique
bâtiment moderne se cache
derrière le complexe Novartis,
sur le quai longeant, le Rhin. On
y propose une cuisine d'inspi-
ration nippone, mais un peu
plus suisse à midi. Le bar est.
beau.

4OLIV
Bachlettenstrasse 1
Tél. 061 283 03 03

www.restaurantoliv.ch
Fermé sa midi, di et lu
Didier Bitsch, cuisinier inspiré,
est aux fourneaux. On se régale
des yeux et du palais de ses
plats méditerranéens. Sous les
yeux souriants de Sophia Loren,
Greta Garbo et d'autres ve-
dettes accrochées aux parois.

+RHYSCHÂNZLI
Lichtstrasse 9
Tél. 061 272 3 23
www.rhyschaenzli.ch
Fermé sa midi et di
Bistrot récent aux confins de la
ville, non loin du campus
Novartis. Connu pour ses mets
classiques genre cordon-bleu et
brasato. Un endroit charmant et
jeune de Jérôme Beurret.

+ROTER BÂREN
Ochsengasse 17
Tél. 061 261 02 61
www.roterbaeren.ch
Fermé di et lu
Ouvert le soir
C'est un lieu assez génial dans
l'ancien quartier chaud du
Petit-Bâle. Et une nouvelle
adresse pour les gourmands et
les noctambules. Délicieuses
petites bouchées pour toutes les
faims.

+SCHLÜSSEL
Hauptstrasse 41
4104 Oberwil
Tél. 061 401 15 00
www.schluessel-oberwil.ch
Fermé lu et ma
Felix Suter au piano, Sandra.
Marugg Suter au service: les
«Promus» 2017 du GaultMillau
ont maintenant 18 points.
Cuisine classique, modeste
brigade, pas de carte. Ambiance
chaleureuse. Vaut le détour.

+ST. ALBANECK
St. Alban-Vorstadt 60
Tél. 061 271 60 40
www.stalbaneck.ch
Fermé sa midi
Hospitalité tyrolienne et cuisine
hambourgeoise non loin de
l'Aeschenplatz. Hamburgers
classiques de buf bio avec une
mousseline d'omble et des parts
de rôsti.

4STUCKI/
TANJA GRANDITS
Bruderholzallee 42
Tél. 061 361 82 22
www.stuckibasel.ch
Fermé di et lu
Tanja Grandits voue un culte
aux arômes. Cuisinière virtuose,
elle joue de leurs fragrances et
de leurs couleurs. Les herbes
aromatiques - elle en compte
plus de 1200 - poussent dans
son jardin. Et on peut acheter
nombre de produits de Tanja
Grandits dans son Epicerie de
Tante Emma.

4TEUFELHOF
Leonhardsgraben 47
Tél. 061 261 10 10
www.teufelhof.com
Fermé sa midi, di et lu
(l'Atelier est ouvert tlj)
Dans le gastro stylé Bel Etage
au beau parquet et aux lustres
de cristal, Michael Baader
apprête une cuisine de haut
niveau. Aschi Zahnd dirige
l'Atelier, plus modeste, qui
propose une carte changeant
journellement. Belles
chambres. Et depuis peu une
bière maison.

+TRIO
Klingentalstrasse 1
Tél. 061 556 95 99
www.trio-basel.ch
Fermé lu, sa midi et di
Un trio de jeunes trublions a
repris l'ancien Basilisk et y sert
maintenant les meilleures
escalopes viennoises à côté
d'excellents plats méditerra-
néens.

+UNION
Klybeckstrasse 95
Tél. 061 683 77 70
www.union-restaurant.com
Fermé sa midi et di midi
Dans cet ancien cinéma qui a
gardé sa façade rouge, on
trouve maintenant des hambur-
gers dans toutes les variantes
imaginables. Décor tendance
avec de longues tables où
partager ces délices dans une
ambiance joyeuse.

4WIESENGARTEN

MUSETTI
Weilstrasse 51
4125 Riehen/Basel
Tél. 061 641 26 42
www.wiesengartenmusetti.
ch
Fermé lu et ma
Les Bâlois rendent volontiers
visite aux Musetti, tout près de
la Fondation Beyeler. Surtout le
dimanche, quand beaucoup de
restaurants sont fermés en ville.
Incontournables: la pasta
maison avec six sauces au
choix, la tagliata de buf et les
petites escalopes au citron.

4ZUR MÂGD
St. Johann-Vorstadt 29
Tél. 061 281 50 10
www.zurmaegd.ch
Fermé lu, sa midi et di
Toute l'Italie gourmande à
déguster dans une magnifique
salle à manger au 1" étage de
cette remarquable maison. Mais
aussi la meilleure tête de veau
loin à la ronde. C'est le
royaume d'Adriano Giordano
(anciennement Birseckerhof)
qui fait pratiquement tout
lui-même.

+5 SIGNORI
Güterstrasse 183
Tél. 061 361 87 73
www.5signori.ch
Fermé di et lu

Une jeune équipe s'active dans
ce chaleureux bistrot situé
derrière la gare de Gundelfin-
gen. Cuisine ambitieuse et
renouvelée.
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Les effleures a esses de Bâle

5

Festoyer
et dormir
à Bâle

Sui ce plan figutent les
restaurants hôtels et
pioduc teurs arec leu/
c hitfre de repere et les
e entuels points
GaultMillau

Sur ce plan figurent les
restaurants, hôtels et
producteurs avec leur
chiffre de repère et les
éventuels points
GaultMillau.
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Acheter

4WIRTH'S HUUS
Colmarerstrasse 10
Tél. 061 381 85 95
www.kaese-spezialitaeten.ch
Beau choix de fromages, petite
salle à fondues chez Alex Wirth.

4VINI D'AMATO
Henric Petri-Strasse 12
Tél. 061 271 77 88
www.vinidamato.ch
Vins et alcools.

4METZGEREI PIPPO
Elsâsserstrasse 51
Tél. 061 321 03 97
Viandes et charcuteries.

4PASTE INES
Hegenheimerstrasse 128
Tél. 061 381 49 17 et
079 441 78 42
www.paste-ines.ch
Super raviolis chez Astrid et
Dominic Lambelet.


