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Le Grand Hotel Les Trois Rois est nommé
GaultMillau «Hôtel de l’année 2020»
Communiqué de presse
Bâle, le 16 septembre 2019 – La distinction remise par GaultMillau le 9 septembre à Bâle représente un nouveau temps fort pour
cet établissement historique qu’est le Grand Hotel Les Trois Rois. Revenons un peu les événements de ces dernières années:
suite à son acquisition par la famille Straumann en 2004, l’hôtel subit un démantèlement intégral jusqu’en 2006, année de son
éclatante réouverture. Depuis, le grand hôtel au coude du Rhin fait sans cesse parler de lui grâce à ses restaurants auréolés de
récompenses, ainsi que son engagement passionné vis-à-vis d’une clientèle régionale et internationale. Aujourd’hui, ces
prestations ont été dûment récompensées.
Qu’on se le dise: avec des racines remontant au XVIe siècle, le Grand Hotel Les Trois Rois vit de son histoire. Alliant luxe et
infrastructure de pointe, l’hôtel s’est progressivement imposé en tant qu’établissement phare au rayonnement international
qui intègre parfaitement cette métropole culturelle qu’est la ville de Bâle. Tanja Wegmann, General Manager, affirme: «Le titre
d’hôtel de l’année décerné par GaultMillau représente un nouveau jalon clé de cette belle histoire, ainsi qu’un merveilleux
cadeau pour toute l’équipe des Trois Rois – en effet, notre devise Rich in History, Young at Heart est vécue au quotidien, avec
hospitalité, conviction ainsi qu’une immense passion». Et au couple de propriétaires Thomas et Ursula Straumann d’ajouter: «Il
va sans dire que nous avons un bâtiment exceptionnel, mais c’est le personnel qui joue un rôle décisif. C’est lui qui insuffle à ce
merveilleux hôtel chargée d’histoire sa vie extraordinaire.»
Fait remarquable: aux Grand Hotel Les Trois Rois, luxe et standards de pointe n’ont rien d’intimidant. Le bar avec sa terrasse
sur le Rhin créée par Enzo Enea, l’accueillante cheminée en hiver ou encore les restaurants Cheval Blanc by Peter Knogl et la
Brasserie sont des adresses fort bien fréquentés tout au long l’année – et surtout aussi par les Bâloises et les Bâlois qui se
sentent parfaitement à l’aise dans «leur» Grand Hotel.
Il est certain qu’avec trois étoiles au Guide Michelin et 19 points GaultMillau, la gastronomie hors pair de Peter Knogl du Cheval
Blanc est une des cartes de visite du grand hôtel sur le Rhin, au même titre que les 14 points GaultMillau de la Brasserie acquis
sous la houlette du nouvel Executive Chef de Cuisine, Urs Gschwend. Lorsque le chef étoilé Peter Knogl déclare: «Mon plus
grand bonheur, c’est de régaler ma clientèle avec une cuisine pleine de formes et de couleurs, de saveur et de soleil», on y
décèle une modestie et une retenue propres à la philosophie de la maison.
Quoiqu’il en soit, c’est également le développement systématique de l’offre qui, au fil des dernières années, a hissé Les Trois
Rois au rang d’adresse prestige. On songe par exemple à l’ouverture de la merveilleuse boutique florale Fleurs des Rois, un
concept unique dans l’hôtellerie suisse 5 étoiles. La distinction GaultMillau récompense ainsi également cette «œuvre d’art
globale» qu’est Le Grand Hotel Les Trois Rois.
Information média
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caroline.jenny@lestroisrois.com I T +41 61 260 50 31

!

Grand Hotel LES TROIS ROIS
Blumenrain 8 CH-4001 Basel Switzerland
T +41 61 260 50 50 F +41 61 260 50 60 info@lestroisrois.com
www.lestroisrois.com

!

L’équipe du Grand Hotel Les Trois Rois sur les terrasses du Rhin

L’équipe du Grand Hotel Les Trois Rois dans le Lichthof

De gauche à droite: Chef Peter Knogl, CEO Carl F. Bucherer
Sascha Moeri, General Manager Tanja Wegmann, GaultMillau Chef
Urs Heller et Executive Chef Urs Gschwend

La direction de gauche à droite: Director of Human Ressources &
Vice General Manager Timon Kurt, General Manager Tanja Wegmann et
Chief Financial Officer André Kemper

Giuseppe Giliberti, Maître au restaurant Cheval Blanc by Peter Knogl

Chef Peter Knogl dans la cuisine du restaurant Cheval Blanc
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Thomas Huhn, Chef de Bar au Bar Les Trois Rois

De gauche à droite: Daniel Filser, Head Florist et Severin Stadler,
vice Head Florist dans la boutique de florale Fleurs des Rois
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River Suite

River Suite
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Salle de bain
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Terrasse sur le Rhin
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River Suite Napoleon

Rooftop Suite Les Trois Rois
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Lichthof
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