	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Volkshaus Basel – Ouverture des No 1 (bar) et No 2 (brasserie)
Bâle, 5 mars 2012 – Après l'achèvement des travaux de rénovation, le Volkshaus
Basel fête sa résurrection gastronomique le 6 mars 2012 avec l'inauguration du bar
et de la brasserie conçus par Herzog & de Meuron.
Après plusieurs mois consacrés à la planification et au réaménagement des lieux, la
traditionnelle Volkshaus de Bâle se présente sous un jour nouveau. Le bar et la
brasserie ont été complètement restructurés par Herzog & de Meuron. « Il s'agit
pour nous de conserver au Volkshaus toute sa polyvalence et sa complexité, telle
que l'a voulue son architecture en 1925 et que l' a écrit son histoire », explique
Ascan Mergenthaler, Senior Partner Herzog & de Meuron. « Nous essayerons de
faire revivre la diversité de ce lieu très particulier de la ville de Bâle et de lui rendre
en même temps son identité architectonique »
Outre l'architecture, les nouveaux propriétaires parient sur une cuisine de qualité à
des prix abordables ainsi que sur un service amical et compétent. Tout a été pensé
pour que les hôtes se sentent à l'aise et trouvent dans le Volkshaus un second chezsoi au coeur de Petit-Bâle. Le bar ouvre donc dès 6 h 00 pour accueillir les lève-tôt et
propose toute la journée des menus du jour et une petite carte des classiques du
Volkshaus. Le soir, il se transforme en rendez-vous des amateurs de bière (Stange :
CHF 4.50), des fans de cocktails et des connaisseurs de vin.
La brasserie offre une sélection de plats français et suisses et tente de faire le pont
entre cuisine maison et haute cuisine. « Nous mettrons tout en oeuvre pour qu'un
bon rapport qualité-prix et une atmosphère chaleureuse et conviviale attirent toutes
les clientèles et incitent même les habitants de Grand-Bâle à franchir le Rhin »,
déclare Gilles Hoffer, chef de brasserie.
En plus de desservir le bar et la brasserie, la cuisine nouvellement réaménagée du
Volkshaus et son chef exécutif Marc Arnold offrent un service de banquet dans les
trois grandes salles (No 4, No 5 et No 6). Ces salles dotées d'un équipement
technique moderne peuvent ainsi être louées pour toute sorte d'évènements
professionnels ou privés. « Depuis la restructuration, nous sommes en mesure de
satisfaire toutes les demandes des clients. Que ce soit le simple cocktail dînatoire, la
réunion corporative ou le grand banquet de mariage avec plusieurs entrées et plats
raffinés, tout est désormais possible chez nous », se réjouit Sandra Haingartner,
directrice de banquet.
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« Avec la finalisation du bar et de la brasserie, nous nous rapprochons de notre but,
qui est de rendre vie au Volkshaus Basel dans son entier et de combiner des
évènements culturels et musicaux avec une gastronomie innovante : musique,
évènements culturels et une cuisine de qualité à bas prix réunis sous un même toit »,
dit Adrian Hagenbach, copropriétaire et conseiller d'administration de Volkshaus
Basel Betriebs AG. La mise en oeuvre opérationnelle du concept est assurée par
Martin Reinshagen, anciennement directeur adjoint de l'hôtel Fairmont Le Montreux
Palace. « Je suis heureux de relever le défi de mener professionnellement le
nouvelle Volkshaus Basel vers l'avant et de gérer l'exploitation selon le concept et
les besoins de nos hôtes. »
Pour des raisons logistiques et financières, les travaux de restructuration du
Volkshaus Basel s'effectuent en plusieurs phases. « Après la reprise de
l'établissement le 1er juillet 2011 et l'achèvement du bar et de la brasserie en mars
2012, la prochaine étape sera l'ouverture d'un Biergarten dans la cour intérieure le
1er mai 2012. Viendront ensuite la rénovation de la salle des fêtes pendant l'été
2012, l'ouverture du club à l'automne 2012, et finalement l'ouverture de l'hôtel et
d'une épicerie fine dans la tête du bâtiment du Volkshaus vers 2016 », explique
Leopold Weinberg, copropriétaire et conseiller d'administration de Volkshaus Basel
Betriebs AG.
Le bar et la brasserie ouvriront leurs portes au 6 mars 2012, à 6 h 00. Le Volkshaus
Basel fête l'évènement le 17 mars 2012 dès 14 h 00 et convie tous les intéressés à
venir prendre un pot dans les nouveaux locaux.
Pour plus d'information, veuillez contacter les personnes suivantes :
Contact presse :
Leopold Weinberg
Volkshaus Basel Betriebs AG
Rebgasse 12/14
4058 Basel
Téléphone : +41 79 958 39 38
Email : leopold.weinberg@wac-operations.com
Contact opérationnelle (gastronomie & banquets)
Martin Reinshagen
Directeur général
Volkshaus Basel Betriebs AG
Rebgasse 12/14
4058 Basel
Téléphone : +41 (0)61 690 93 01
Email : martin.reinshagen@volkshaus-basel.ch

A: Volkshaus Basel Betriebs AG, Rebgasse 12-14, CH-4058 Basel T: +41 61 690 93-00 F: +41 61 690 93-05 W: volkshaus-basel.ch MwSt Nr: CHE-481.351.876 MWST

