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Le bistro Chez Jeannot au Musée Tinguely réouvre ses portes après six mois de 
travaux ! 
 
Après plus de vingt ans de fonctionnement, le bistro et restaurant Chez Jeannot a été 
entièrement rénové. Fermé depuis fin juin 2019, il réouvre ses portes le 14 janvier 2020. 
La salle de restaurant se présente sous un jour nouveau, tandis que la cuisine a été 
totalement repensée. Place désormais à un bistro moderne à la française orné d’œuvres 
de Jean Tinguely et équipé d’un mobilier lui conférant une atmosphère parisienne cosy. 
Le nouveau Chez Jeannot offre aux visiteurs du Musée Tinguely un cadre plaisant 
propice au repos et à la détente. En dehors de l’activité régulière du restaurant, il est 
possible de réserver le bistro pour des événements privés ou d’entreprise. En plus de 
Chez Jeannot, le Musée Tinguely a le plaisir de proposer à son public jusqu’en juin 2020 
le légendaire Roth Bar, disponible pour des événements exclusifs et comme second lieu 
de restauration situé au niveau 1 du musée. 
 
L’agencement intérieur, conçu en coopération avec l’agence bâloise Superdraft Studio, le bistro 
Chez Jeannot et le Musée Tinguely, invite à prendre un agréable déjeuner. Une large fenêtre 
permet d’observer le travail des Chefs. La taille imposante du bar le prédestine à l’apéro de la sortie 
du bureau. Les plats classiques largement appréciés, comme le légendaire cordon bleu, figurent 
toujours à la carte. Parmi les nouveautés, citons un plat du jour végétarien variant 
quotidiennement ou une entrecôte Angus au beurre d’herbes maison accompagnée de pommes 
allumettes. Une abondante carte des vins ainsi qu’une variation de desserts faits maison sauront 
également séduire. Pour achever un repas ou faire une pause durant la visite du musée, l´équipe 
de Chez Jeannot invite à prendre un café à l’italienne. Les samedis et dimanches, le bistro Chez 
Jeannot propose un brunch. L’été, les paniers à pique-nique appréciés de la clientèle sont 
disponibles pour profiter avec simplicité des plats et des boissons dans le parc Solitude, tandis que 
le bar de la plage bénéficiant d’horaires d’ouverture étendus invite à prendre l’apéro ou à manger 
une glace avant la baignade dans le Rhin. L’hiver, un spacieux lounge offre la possibilité de 
savourer la célèbre fondue suisse en bordure du Rhin. 

Un conseil : profitez de la Nuit des musées vendredi 17 janvier 2020 pour découvrir le nouveau 
Chez Jeannot. Le bistro vous attend avec une offre spéciale jusqu’à 2h du matin. 
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Informations générales Chez Jeannot : 

Horaires d’ouverture : Mar – Dim tous les jours 10h-18h 

Adresse: Musée Tinguely | Paul Sacher-Anlage 1 | 4002 Bâle 

Réservations et coordination d’événements 

T. +41 61 688 94 58, restaurant@tinguely.ch 

Lukas Burkart, Manager du restaurant 
 
Exposition temporaire actuellement au Musée Tinguely : 

Titre : Len Lye – motion composer 

Jusqu’au 26 janvier 2020 
Adresse : Musée Tinguely | Paul Sacher-Anlage 1 | 4002 Bâle 

Horaires d’ouverture : Mar – Dim tous les jours 11h-18h 

 

Site Internet : www.tinguely.ch | www.chezjeannot.ch 

Médias sociaux : @museumtinguely | #museumtinguely | #chezjeannot 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Légende : bistro & restaurant Chez Jeannot ©2020, Musée Tinguely, Bâle ; photo : Matthias Willi 
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