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« Une belle part de notre  
patrimoine »

 
       LE BAREISS A   

70 ANS 
Tout au long de  

cette année d’anniversaire, 
offres spéciales,  

événementiel et nombreuses 
activités que vous serez  
curieux de découvrir !

»Lorsque l’hôtel ‹  am Gärtenbühl ›, le ‹ Kurhotel Mitteltal › de l’époque, 
ayant aujourd’hui pour adresse postale ‹ Hermine-Bareiss-Weg ›, a célé-

bré son 50ème anniversaire le 1er mai 2001, le Premier ministre du Land de Bade- 
Wurtemberg de l’époque, Erwin Teufel, a rendu hommage à ma mère, décé-
dée en 1996. Il a déclaré qu’il avait ‹ beaucoup d’estime et d’admiration › pour la 
fondatrice de l’hôtel, pour sa forte personnalité ainsi que pour ses réalisations 
entrepreneuriales.

20 ans plus tard, le Bareiss fête ses 70 ans. Et en cette année d’anniversaire, je 
n’éprouve pas seulement un très grand respect pour ma mère. J’ai également 
beaucoup d’estime et de fierté paternelle vis à vis de mes deux fils, Christian et 
Hannes Bareiss, qui, avec leurs merveilleuses familles, assurent le maintien de 
notre belle maison, de son cadre mais aussi de son atmosphère ainsi que de la 
pérennité de notre nom.

L’aîné, Christian, avec l’empathie qui le caractérise, les connaissances et l’expé-
rience qu’il a acquises, démontre au quotidien qu’il n’est pas seulement un en-
trepreneur engagé mais aussi un excellent père. Le plus jeune, Hannes et son 
épouse Britta, dans le lien générationnel et la tradition familiale, assurent la 
continuité dans la gestion de l’hôtel et ce, dans l’esprit de la fondatrice: ‹ Pour le 
client, le mot ‹ non › n’existe pas. ›

Au-delà de tout ce qui me préoccupe en rapport avec les 70 ans de l’Hôtel Bareiss, 
il y a une conscience et un sentiment de gratitude évidents. Le succès, la réputa-
tion, l’appréciation, la sympathie dont le Bareiss peut jouir aujourd’hui au plus 
haut degré, il le doit uniquement et exclusivement aux personnes qui cohabitent 
et se donnent à fond sous son toit  : ses employés et ses clients. 

En termes de taille, de confort, de luxe, de gamme et de prestations, le Bareiss 
n’est pas le résultat du hasard ou d’un jet de dés comme au 421. Le Bareiss est 
plutôt un puzzle qui a été assemblé quotidiennement et minutieusement pendant  
70 ans, devenant de plus en plus clair, coloré, harmonieux, complet, un puzzle 
considéré comme un ‹ work in progress  ›, un chantier permanent. Son image et sa 
base d’existence, son identité d’entreprise et son idée maîtresse ont toujours été et 
existeront toujours  : des employés satisfaits et heureux rendent leurs clients satis-
faits et heureux. Ce qui, au cours des 70 dernières années, a toujours été quelque 
chose de différent et de toujours nouveau, souvent en avance sur son temps, a tou-
jours été ici couronné de succès. Parce que tout le monde à l’hôtel a toujours été et 
est encore professionnel  : il évolue sans cesse en capacité et en compétence avec les 
demandes et les attentes des clients – mais aussi avec leur cœur.

Lorsque je suis revenu à l’ancien Kurhotel Mitteltal à l’âge de 20 ans, après des 
années de voyage et de formation beaucoup trop courtes, j’avais des idées très 
claires sur les objectifs que je me fixerais en accédant à la direction de l’hôtel. 
Nous allons aborder le sujet dans les pages suivantes. Et il était tout aussi clair 
pour moi que mon idée d’une excellence globale ne pouvait être mise en œuvre 
que pas à pas, étape par étape, et surtout  : avec une équipe ‹ prête à tout › pour 
atteindre les objectifs de l’entreprise.

Sans exception, tous ceux qui ont travaillé dans cette entreprise et qui y tra-
vaillent aujourd’hui s’y sont identifiés à leur manière  : à quelque niveau qu’ils 
soient dans l’entreprise, en donnant le meilleur d’eux-mêmes sur le plan profes-
sionnel, en étant un joueur en équipe, en aimant nos clients. 

Au Bareiss, tout tourne autour du client. Et ce avec un maximum de profes-
sionnalisme et aussi parfaitement que possible. Cependant, un maximum de 
professionnalisme et une perfection humainement possible, naturellement 
limitée, ne constitue en aucun cas une fin en soi pour obtenir un vingt sur 
vingt, comme à l’école. Le premier de la classe est rarement populaire auprès 
de ses camarades, la perfection déplait, la douceur et la finesse ne paient pas 
forcément. Mais le talent et l’ambition dans son métier ainsi que la volonté de 
perfection doivent toujours être portés par une passion, celle de se mettre au 
service du client.

Chez Bareiss, nous avons tous ce que Britta et Hannes Bareiss appellent 
‹  l’hospitalité dans les genes ›. Nous l’avons tout simplement dans les veines. 
Tout le monde ici l’a également. Depuis 70 ans. Et tous les clients de toutes les 
générations nous ont encouragés et confirmés dans l’idée que, depuis 70 ans, 
nous exerçons le plus beau métier du monde. Parce qu’il est tout simplement 
merveilleux d’être là pour les autres.

Voilà pourquoi  : où serions-nous au Bareiss sans vous, nos chers clients  ? Le 
Bareiss n’a de sens qu’avec vous et pour vous. C’est ainsi que cela devrait être 
et continuer – pour les 70 prochaines années au minimum.

Fidèle à l’esprit de la fondatrice de  
la maison  : « Pour le client, le mot  
‹ non › n’existe pas. »
HERMANN BAREISS À PROPOS DES 70 ANS DU BAREISS

«

ANS
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70
JAHRE

peu satisfaisantes pour cette femme énergique d’une 
trentaine d’années. Elle voyait plus grand. Elle a ouvert 
le Kurhotel Mitteltal le 1er mai 1951, une petite maison 
d’hôtes comparable aux gîtes de notre époque, avec 25 lits 
et l’eau courante chaude et froide. 70 ans plus tard, cette 
modeste maison est devenue à ce jour l’un des meilleurs 
resorts familiaux du monde. 

C’est l’aboutissement du travail d’Hermann Bareiss qui 
a permis d’en arriver là. Le résultat d’un profond profes-
sionnalisme, d’une ambition élégante et d’une volonté 
déterminée de vouloir atteindre le sommet et d’y arriver 
avec succès grâce à une chose que l’on porte en soi  : le gé-
nie. C’est ainsi que s’exprimait le principal intervenant 
lors de la laudatio prononcée à l’occasion du 70ème anni-
versaire d’Hermann Bareiss.

formation au Restaurant Müller de Stuttgart et co-fonda-
trice de la boucherie de son frère à Düsseldorf avant la 
guerre. Dans les circonstances actuelles et dans le monde 
d’aujourd’hui, personne ne serait plus capable de faire 
cela, surtout pas une femme, sans faire preuve d’une 
grande fermeté mais aussi une grande volonté de s’affir-
mer, un véritable travail de pionnière  : gérer une auberge 
de manière autonome, accueillir les clients, leur donner à 
manger et à boire à une époque où l’on manquait de tout 
et, alors que les villes étaient encore en partie détruites, 
leur offrir un toit.

Cela s’est passé pour la première fois en 1947 au « Gas-
thaus Kranz » à Mitteltal, une auberge en location. En 
raison du besoin de prospérité économique d’une part 
et du désir urgent d’indépendance d’autre part, les exi-
gences et les tâches au Kranz ont vite été trop faibles et 

La situation de la jeune veuve était catastrophique, il lui 
fallait absolument survivre. Cette femme de 31 ans, qui 
a grandi dans une ferme de la ville de Leutenbach dans 
le Jura souabe, et qui n’était pas elle-même originaire 
de Mitteltal, avait une fille de trois ans et un fils d’un an 
à nourrir et à éduquer dans l’Allemagne de la fin de la 
guerre. C’était l’époque où les femmes devaient encore 
demander à leur mari la permission de travailler. C’était 
l’époque où les nouveaux arrivants dans le pays étaient 
regardés avec suspicion et n’étaient pas particulièrement 
appréciés. C’était l’époque où l’Allemagne commençait à 
peine à se relever de ses ruines.

Hermine Bareiss était seule avec ses deux petits enfants. 
Et elle a parfaitement fait face à la situation et s’est mon-
trée à la hauteur des tâches et des responsabilités qui lui 
incombaient, tout d’abord en tant que restauratrice de 

L’HISTOIRE DU BAREISS COMMENCE EN 1945  : JAKOB BAREISS EST ABATTU, EN COMPAGNIE 
DU CHAUFFEUR DE SON VÉHICULE, PAR DES PARTISANS DANS UNE EMBUSCADE À LA  
FRONTIÈRE GERMANO-POLONAISE DURANT LES DERNIERS JOURS DE LA GUERRE LORS  
DU RETRAIT DES TROUPES. IL AVAIT ÉTÉ GARDE-FORESTIER À MITTELTAL ET A LAISSÉ  
DERRIÈRE LUI SA FEMME HERMINE ET LEURS DEUX ENFANTS, HEIDE ET HERMANN.

1948 Incroyable  : même le « doyen et grand seigneur de l’industrie hôtelière 
de luxe », Hermann Bareiss, aujourd’hui très respecté et jouissant de la plus 
haute estime pas seulement en Allemagne, avait pu être un petit garçon de 
quatre ans. Et en effet, Hermann Bareiss, comme beaucoup de petits et même 
de grands garçons, aimait aussi jouer avec son train électrique. Il avait six ans, 
en 1950 lorsqu’on le lui a offert. 70 ans plus tard, le petit garçon qu’il était est 
devenu l’un des plus grands hôteliers.

1939 Pour le meilleur et pour le pire … Jakob Bareiss et Hermine Bareiss 
le jour de leur mariage au mois d’avril. Même si, pour ce jeune couple, comme 
pour tant d’autres de leur génération, l’histoire n’a pas été tendre avec eux, on 
peut finalement constater que, en troisième génération, nous assistons à un 
« happy end », Britta et Hannes Bareiss qui ont pris la relève et dirigent la  
maison avec succès, dans l’esprit de la fondatrice. Les salons Hermine  
Bareiss-Stube et le Förster-Jakob-Stube, richement décorés, permettent de  
ne jamais oublier celle et celui qui sont à l’origine de l’hôtel.

1951 Une petite pension modeste 
avec des géraniums rouges aux 
balcons – c’est ce qu´ Hermine Bareiss 
avait imaginé à l’origine lorsqu’elle a 
conçu ce qui allait devenir le Kurhotel 
Mitteltal. C’est un architecte, avec un 
projet un peu trop ambitieux, qui est 
responsable de la suite des événe-
ments. Et c’est surtout Hermine  
Bareiss en personne qui en porte la 
totale responsabilité  : elle était une 
restauratrice hors pair, préparant 
de délicieux gâteaux dont certains 
sont encore réalisés au Bareiss au-
jourd’hui. Et avec le succès grandis-
sant, l’hôtel s’est agrandi. Tout le reste, 
c’est de l’histoire.

1973 Elle avait toutes les raisons 
d’être fière, Hermine Bareiss. Ses deux 

enfants étaient devenus des hôteliers 
qui connaissaient un vif succès. Sa fille 

Heide, à la tête de l’hôtel Schwarzmatt à 
Badenweiler. Son fils Hermann, comme 
patron et hôte de son Kurhotel Mitteltal 

que la fondatrice avait déjà transformé 
en l’une des meilleures adresses de 

vacances en Allemagne grâce à son ext-
raordinaire efficacité et son formidable 

esprit d’entreprise. C’est pour cela, qu’en 
1973, on lui a attribué la Croix du Mérite 
de la République Fédérale d’Allemagne. 
Que de bonnes raison d’exprimer toute 

sa fierté.

1968 L’une des principales attrac-
tions de l’hôtel, presque dès le début, a 
été son espace balnéaire. En 1968, bien 
sûr, ce n’était pas encore un véritable-
ment « espace », mais seulement une 
piscine intérieure, même si, comme 
vous pouvez le voir, ce n’était pas 
n’importe quelle piscine intérieure. 
C’est un bassin d’apparence presque 
intime, avec une décoration agréable 
à l’œil, des grandes baies vitrées et la 
vue directe sur la nature et le paysage 
de Forêt-Noire. Les escaliers à l’avant 
de la photo, avec leur élégant décor en 
fer forgé, existent encore aujourd’hui 
et conduisent à la piscine. 
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Lorsqu’Hermann Bareiss est revenu à Mitteltal en 
1966 après ses années de formation et de stages à 
l’étranger au cours desquelles il avait vu et vécu 
beaucoup de choses dans le monde de la grande hô-
tellerie, il voyait les choses clairement  : pour faire 
face à la concurrence locale, régionale, nationale et 
de plus en plus également internationale et pour 
s’affirmer sur un marché de plus en plus densé-
ment occupé, il n’y avait qu’une seule alternative 
pour le « Kurhotel », l’hôtel thermal dit « de cure »  : 
soit amener l’hôtel jusque dans les sommets et de 
façon conséquente en termes d’équipements et de 
services de loisirs à caractère unique selon une ex-
cellence et une unicité holistiques, ou bien sombrer 
dans la grisaille et la médiocrité des hôtels avec spa 
de plus en plus insignifiants.

La conception des choses de Bareiss, claire et déter-
minée, peut être qualifiée de visionnaire. Au début 
des années 70, la concurrence internationale était 
inexistante. Pas de Dubaï, pas de Malédives, pas de 
bateaux de croisières. Même la Côte d’Azur toute 
proche n’était pas une destination plausible, c’était 
un mythe inaccessible. Le tourisme, tel que nous le 
connaissons aujourd’hui, n’existait pas encore, cela 
s’appelait « Fremdenverkehr », mot à mot la circu-
lation et l’accueil des « étrangers à la région et à la 
commune ». Le comble du luxe, c’était un vol avec 
séjour à Ténérife dans le cadre d’un forfait-vacances 

ou bien encore les vacances en famille dans un hô-
tel-club avec animations formule tout compris.

Hermann Bareiss a toujours eu une ou plusieurs 
longueurs d’avance sur une évolution de la situation 
qu’il a vu venir, dans plus de 50 phases successives 
de construction et d’extension du Kurhotel Mitteltal, 
devenu le « Bareiss » dès 1992. Aucune comparaison 
possible entre les premières photos du Kurhotel 
Mitteltal sur le minuscule terrain du Gärtenbühl 
et le formidable complexe d’aujourd’hui, qui, vu du 
ciel, constitue une véritable zone hôtelière et res-
semble à une île, un immense « resort », comme s’il 
avait toujours existé avec son espace-bien-être, son 
spa, son étang naturel, le village des enfants, le parc 
forestier, l’aire de jeux pour enfants, la station de vé-
los, la réserve d’animaux sauvages à l’extérieur. Une 
des choses les plus surprenantes  : pratiquement 
tout était déjà dans sa tête, était prêt et entièrement 
conçu et attendait sagement dans le tiroirs du bu-
reau d’Hermann Bareiss alors âgé de 30 ans. En voi-
ci simplement deux exemples  : la piscine extérieure 
de l’hôtel. Le Bareiss a été l’un des premiers hôtels 
en Allemagne à en posséder une. Appartements et 
suites  ? Même des amis proches ne prenaient pas 
Hermann Bareiss au sérieux lorsqu’il tenait absolu-
ment à réaliser ce projet  : qui est-ce qui voulait loger 
dans une chambre de plus de 50m² en Allemagne 
dans les années 70  ? Qui voulait vivre et dormir 

séparément  ? Qui avait besoin de deux lavabos dans 
la salle de bains  ? Mais malheur à l’hôtel de vacances 
qui n’a pas pu proposer cela plus tard  ! Les exigences 
naturelles et toujours croissantes d’une clientèle dé-
sormais expérimentée sur le plan international, à la-
quelle le monde entier est devenu accessible et donc 
sujet à comparaison, ne pouvaient être satisfaites 
par ceux qui n’étaient pas en avance sur leur temps, 
comme l’était et l’est souvent le Bareiss.

L’année 1993 a constitué un tournant décisif. L’in-
cendie dans la cuisine de l’hôtel. Ce n'était la faute 
de personne, il n’y a pas eu de blessés. La cuisine, 
le restaurant Bareiss, le salon Kaminstube, une 
grande partie des restaurants de l’hôtel avaient 
été détruits, les chambres de l’aile-cuisine étaient 
devenues inhabitables à cause de la chaleur, de la 
fumée et des émanations. Les mesures immédiates 
de restauration et de rénovation marquent un vé-
ritable tournant dans l’histoire de l’hôtel. Le vent 
avait tourné, on repartait sur de nouvelles bases. 
Le style des maisons de campagne, très apprécié 
dès le début de l’ère wilhelminienne fin du XIXème 
siècle et caractérisé, au départ, par un style décent, 
« petit bourgeois » et anodin, s’est progressivement 
transformé en un style élégant, cultivé et sélection-
né avec goût, soutenu par une particularité et une 
unicité que l’un ou l’autre client perçoit et apprécie : 
c’est le style Bareiss, Bareiss sans équivoque.

1982 C’était alors l’époque  : dans la toute jeune Allemagne gourmande, la légendaire « nou-
velle cuisine » n’a pas seulement fait son apparition dans les restaurants allemands. Mais ceux qui 
en sont à l’origine ne restaient pas seulement devant leurs fourneaux, ils posaient volontiers pour 
les photographes, tel Paul Bocuse, les bras croisés, l’un des inventeurs de la légendaire « nouvelle 
cuisine ». Ce fut également le cas du premier chef du Restaurant Bareiss, Manfred Schwarz (3ème à 
partir de la gauche). À l’extrême gauche de la photo  : Alfred Stalter, le premier maître d’hôtel du 
restaurant et qui, plus tard, a reçu le titre prestigieux de « Maître d’hôtel de l’année ». À droite sur 
la photo  : Hermine Hartmann qui fut aussi, à une époque, la première responsable du programme 
de vacances et de loisirs de l’hôtel.

1984 En fait, Hannes Bareiss a, lui aussi, eu quatre ans. On le voit 
ici tout fier entre Mama Ute et Papa Hermann, à côté de son frère  
Christian, alors âgé de six ans, clignant des yeux, sous le sourire  
approbateur de grand-mère Hermine, alors âgée de 71 ans et encore  
très engagée dans l’hôtel en tant que patronne de la boutique de mode.

1996 C’est l’année, si l’on peut dire, du premier talk-show culinaire 
en Allemagne, avant même que la télévision ne l’ait soi-disant inventé  : 
la « Mitteltaler Tafelrunde » (la table ronde de Mitteltal). Proposée pour 
la première fois en 1983 sous la forme d’une discussion animée entre 
« professionnels de la plume et professionnels de la cuisine » sur l’état 
de la nation gastronomique, les grands de l’art culinaire étoilé européen 
se retrouvent au Bareiss au printemps pour plus de 20 ans. Et même 
la politique a parfois eu son mot à dire. Un moment fort inoubliable  : 
le pugilat verbal entre Lothar Späth (alors Premier Ministre du Land 
de Bade Wurtemberg) et Joschka Fischer (qui, deux ans après, devint 
ministre fédéral des Affaires Étrangères), apparemment sous l’emprise 
de la bonne humeur Vincent Klink (Chef étoilé, Wielandshöhe, Stuttgart) 
et l’animateur Hermann Bareiss. 
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Ils le font avec le plus grand professionnalisme possible. 
Ils le font avec la passion de l’hospitalité. En d’autres 
termes, ils sont « avec leur cœur », ce qui n’est pas seule-
ment ce que les stagiaires de première année se donnent 
pour but premier, mais ce qui forme et guide tous ceux 
qui font du Bareiss le Bareiss. Et la famille Bareiss n’est 
pas en reste  !

Les trois Bareiss, le père, Hermann et, depuis plus de dix 
ans maintenant, le fils Hannes et sa femme Britta, l’ont 
souvent dit  : que serions-nous sans nos clients  ? Tout ce 
que nous faisons, nous le faisons pour et avec eux. Et cela 
est bien vrai. Mais pour le 70ème anniversaire de la mai-
son, on peut aussi inversement se poser la question: que 
serait pour nous, les clients, le Bareiss sans la famille et 
les « Bareissiens »  ? Un très bel hôtel, un excellent hôtel 
même. Mais des comme cela, il y en a beaucoup. Mais 
rares sont ceux à qui nous pouvons dire  : vous êtes de-
venu une part de notre patrimoine. Et c’est ce que nous 
vous disons, cher Bareiss, à l’occasion de votre 70ème an-
niversaire. Merci pour tout ce que vous représentez et 
pour tout ce que vous nous donnez  : une grande portion 
de « patrie, de patrimoine et d’héritage culturel. »

E
n 70 ans, le Bareiss est devenu plus grand, plus 
beau, plus luxueux. Ainsi, le luxe ne coupe pas 
le souffle et ne laisse personne indifférent. Ce 
n’est pas un luxe vain ni une splendeur rigide et 

froide. Elle fait appel aux sens et à l’esprit. Un luxe sensu-
el et « cosy » qui détermine et laisse son empreinte sur 
l’ensemble du Bareiss. Mais cela ne suffit encore pas pour 
caractériser le luxe actuel au Bareiss.

Le vrai luxe, appelons-le le vrai, ce n’est pas le cadre et 
la décoration, ce sont les êtres humains, les employés, 
les « Bareissiens ». Leur naturel et leur gentillesse déter-
minent la température et le haut niveau de l’hospitalité, 
ce sont eux qui ont conferré à la maison sa chaleur et sa 
convivialité depuis le premier jour de sa fondation. Le 
client vit et apprécie en vacances tout ce qui, dans sa vie 
quotidienne, est malheureusement en perte de vitesse  : la 
politesse, la considération, l’obligeance, l’attention, la fia-
bilité, l’oreille ouverte, le cœur ouvert. Suivant la devise 
qu’Hermine Bareiss s’était fixée et qu’elle a inculquée à 
ses tout premiers employés au sujet de son hospitalité  : 
« Pour le client, le mot ‹ non › n’existe pas. » Cette devise 
est encore valable aujourd’hui  : les « Bareissiens » sont 
prêts à tout pour leurs clients.

2009 À côté du buste d’Hermine Bareiss dans le foyer de l’hôtel, le patron sénior  
et son fils ont non seulement pris la pose pour le photographe mais ont également  
démontré de façon évidente qu’ils se placent entièrement dans la lignée et l’esprit de  
la fondatrice  : « Pour le client, le mot ‹ non › n’existe pas. » Alors qu’il n’avait pas  
encore 30 ans, Hannes Bareiss a rejoint la direction du Bareiss en 2009.

2015 Britta et Hannes Bareiss nagent 
en plein bonheur  : 18 juillet, c’est l’anni-
versaire de leur mariage. Et le bonheur 
continue. Pour eux et leurs enfants, sans 
oublier leur « colocataire à quatre pattes » 
Quastl. Et même aussi pour les clients 
pour lesquels le jeune couple est syno-
nyme de bonheur durable en vacances  : 
en troisième génération, ils continuent de 
gérer le Bareiss, l’un des très rares hôtels 
5* supérieurs en Europe dont le destin et 
l’histoire sont encore et toujours, à titre 
privé, entre les mains de la famille-pro-
priétaire.

2017 C’était l’idée et l’initiative d’Hannes Bareiss  : l’acquisition du Forellenhof 
Buhlbach, une truiterie centenaire à partir de laquelle la famille a créé un véritable 
joyau de l’architecture originale de la Forêt-Noire ainsi qu’une adresse de tout 
premier plan pour la cuisine régionale au cœur du magnifique paysage protégé de 
Buhlbach. Un magnifique exemple concret de la plus grande durabilité possible  : 
l’élevage de truites-maison et dont les truites sont livrées fraîchement pêchées par  
le chemin le plus court aux restaurants de l’hôtel et aux deux autres points de vente, 
le Chalet de Randonnée Sattelei et la ferme historique Morlokhof.

2016 Les « Bareissiens » ne font pas seulement de leurs clients une affaire de cœur, 
ils sont aussi très compétents et professionnels. Ils ont tous appris leur métier en 
partant de zéro ou sont en train de terminer leur formation. Et tous, sans exception, se 
rendent régulièrement à l’Académie Bareiss, où plus de 200 sessions de formation par 
an leur assurent une formation continue.

SEMAINES ANNIVERSAIRE DES 
70 ANS DU BAREISS

13.06.–20.06. & 21.11.–28.11.2021
 

Sept jours sous le signe de nos 70 ans, avec 
le champagne d’anniversaire comme boisson 
de bienvenue et des rencontres personnelles 

et exceptionnelles avec la famille – du dîner à 
l’apéritif final en passant par une surprise exclu-

sive. Levez donc votre verre à notre santé  !

MENU-ANNIVERSAIRE

 
Faites la fête comme au bon vieux temps – 

avec les plats les plus populaires de toutes les 
décennies complétés avec les meilleurs sou-
venirs et pimentés de délicieuses anecdotes. 
Prenez place, faites revivre les traditions et 

votre palais et tous vos sens accompliront un 
merveilleux voyage à travers le passé. 
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L’interview

L’année 2020 a été l’année 
de tous les défis inattendus et 
imprévisibles. Comment avez-
vous vécu le moment et l’heure du 
confinement et comment le Bareiss 
s’est-il senti sans ses clients  ?

Hannes Bareiss : Il était déjà évident, peu 
après le début de l’année, que quelque chose al-
lait se produire. Il n’était pas encore aussi clair de 
savoir à quoi cela ressemblerait concrètement. Puis, à 
un moment donné, c’était prévisible, il allait y avoir le 
fameux « lockdown », le verrouillage qui ne se limiterait 
pas au tourisme hôtelier mais nous ne savions toujours 
pas quand il allait entrer en vigueur. Et pour nous, la 
question était de savoir comment nous devions faire 
face à cette situation. Comment devrions-nous faire nos 
achats, peut-être en ne planifiant pas au-delà du week-
end  ? Que devrions-nous faire  ? La décision a été prise 
du jour au lendemain  : à partir du 18 mars, les lumières 
ici devaient s’éteindre pour un bon moment … 
Britta Bareiss : La nouvelle nous est parvenue le ma-
tin et nous avons été confrontés à l’obligation de fermer 
tout l’hôtel d’un seul coup, ce qui ne fut pas une mince 
affaire. En raison des chambres froides remplies à ras 
bord, il a été rapidement décidé  : chacun d’entre nous 
emporte chez lui des aliments encore frais et donc par-
faitement comestibles. C’était notre petit cadeau d’adieu 
pour les employés, pour une durée indéterminée et un 
avenir incertain.
H. B. : En fait, en une seule journée, nous avons fermé 
la maison comme en prévision de l’hiver et nous avons 
renvoyé tous les employés chez eux jusqu’à nouvel 
ordre, c’était une décision rapide de la part de la fa-
mille. Quelques mois plus tôt, la maison avait déjà été 
fermée pour travaux, mais nous y avions 200 artisans 
au travail. Tout à coup, tout était calme, comme une 
maison-fantôme.

 
Qu’avez-vous fait exactement pour rester en 
contact avec les clients  ?

H. B. : Nous sommes restés en contact étroit durant 
toute cette période et avons correspondu avec eux, 
comme nous le faisons habituellement. Et puis, Pâques 
arrivait à grands pas. C’est toujours un événement fes-
tif important au Bareiss et il y a beaucoup de clients 

habitués. Nous leur avons donc écrit une belle lettre de 
Pâques et avons simplement envoyé des lapins et des 
œufs pour les enfants.
B. B. : Nous avons reçu un nombre incroyable de réac-
tions et certains ont même envoyé des photos. La joie 
était évidemment grande et c’était très bien pour nous, 
pendant cette période, de recevoir une réponse et des 
témoignages de reconnaissance aussi positives. Nos 
clients nous ont vraiment soutenus.

Comment avez-vous vécu ces semaines  
en famille  ?

B. B.  : Nous n’avons jamais vécu une période aussi in-
tense en famille, il n’y avait plus de rendez-vous et plus 
aucune obligation. Tout d’un coup, nous étions beau-
coup plus libres pour nos déplacements et nos montres 
se sont révélées totalement superflues. Si telle ou telle 
action se prolongeait, aucune importance, nous avions 
enfin et tout simplement le temps car nous étions entre 
nous.
H. B. : Bien sûr, nous avions beaucoup moins de temps 
de présence opérationnelle, j’étais à la maison tous 
les soirs. Nous devions tout faire nous-mêmes, même 
la cuisine, et enfin ce que nous aimons faire, réaliser 
nous-mêmes nos plats préférés ce qui nous est guère 
possible au quotidien. À cet égard, nous avons profité 
intensément de ces semaines au niveau de la famille. 
Le jardin d’enfants étant fermé, nos filles ont beaucoup 
apprécié de pouvoir passer autant de temps avec nous. 

Vous avez donc eu l’occasion de 
tester par vous-même la qualité 

des loisirs de la région  ?

(Tous les deux éclatent de rire)
H. B. : Bien sûr, on peut considérer 

les choses sous cet aspect mais sans nul 
doute  : la nature et l’infrastructure touris-

tique sont tout simplement géniales ici chez 
nous, même si l’offre gastronomique était quasi-

ment nulle durant cette période. Il s’agissait plutôt 
de loisirs de plein air. Nous étions nous-mêmes souvent 
sur les routes avec nos filles sur nos e-bikes et avons 
ainsi découvert beaucoup de nouvelles choses. Nous 
avons conscience du fait que nous avons été absolument 
privilégiés et ce fut pour nous une période fantastique.
B. B. : Tandis que d’autres pays subissaient un confi-
nement total, et nous, nous pouvions nous déplacer 
librement – et tout le monde en a pleinement profité, 
nous faisions tous des sorties en pleine nature. Ici, le 
magasin de vélos s’est rapidement retrouvé en rupture 
de stocks, plus aucun vélo à vendre, le magasin a été 
rapidement dévalisé. Les gens se sont vraiment mis au 
vélo cette année. Parce que maintenant, tout le monde a 
découvert combien il est merveilleux d’explorer le pay-
sage de cette façon. 
H. B.  : C’est pourquoi nous avons élargi notre propre 
flotte de vélos et de bicyclettes électriques et créé un en-
vironnement professionnel à cet effet avec le « Bareiss 
Aktiv ». Nous avions prévu de le faire de toute façon, 
mais maintenant, en raison des circonstances, tout est 
arrivé au bon moment. Certains jours, nous aurions 
pu confier nos vélos électriques à deux ou trois clients  
différents. 

Vous n’aviez aucune sécurité en matière de 
planification, comment avez-vous pu établir vos 
priorités professionnelles  ?

H. B. : Pour nous, il a toujours été clair qu’il n’y avait 
qu’une seule façon d’avancer et c’était de continuer  ! Et 
comment pourrait-il en être autrement. Remettre tous 
les compteurs à zéro, ce n’est tout simplement pas pos-
sible pour une maison de notre taille. Nous avons donc 
commencé à nous préparer pour la période qui suivrait 
le Covid, nous avons effectué une ou deux rénovations 
dans le bâtiment central, ce qui aurait été difficile à faire 

BRITTA ET HANNES BAREISS À PROPOS D’UNE ANNÉE AUSSI ÉMOUVANTE QUE MOUVEMENTÉE,  
DES AFFAIRES DE CŒUR PERSONNELLES, DE BONNES NOUVELLES ET DE BONNES RAISONS DE  

REGARDER POSITIVEMENT EN DIRECTION DE 2021.
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alors qu’il était encore en service et nous nous sommes 
concentrés sur quelques projets qui nous tenaient à 
cœur. Par exemple, notre nouveau zoo pour enfants ... 
B. B.: Nous parlions du zoo pour enfants depuis un 
certain temps maintenant, et cette année nous avons 
dit que, quoi qu’il arrive, nous allions réaliser ce pro-
jet. Nous avons commencé avec deux poneys classiques 
et cinq petites chèvres naines d’Afrique de l’Ouest qui 
nous venaient du zoo de Karlsruhe. Les deux poneys 
sont des sœurs, âgées de 9 et 11 ans. Ces animaux ont un 
tempérament absolument équilibré, c’était important 
pour nous, et ils se sentent tout à fait à l’aise avec nous.
H. B. : Ce qui n’est pas étonnant car ils ont trouvé un 
merveilleux nouveau chez-soi sur l’une des plus belles 
parcelles de terrain de Mitteltal  ! (rires).

 
Quels autres moments ont été importants et  
décisifs pour vous  ?

H. B. : D’abord la reprise des activités de l’hôtel au dé-
but du mois de juin et avant cela l’achèvement du chan-
tier. Cela a été un défi pour nous tous et a pris plus de 
temps que nous l’aurions voulu. Mais maintenant, tout 
est prêt et il est temps de récolter les fruits.
B. B. : Oui, c’est peut-être l’un des messages les plus im-
portants à l’adresse de nos clients. Nous sommes vrai-
ment prêts pour la nouvelle saison, il n’y a plus de pous-
sière ni de bruit de fond, l’idylle habituelle est rétablie.

Qu’est-ce qui vous vient spontanément à l’esprit 
en ce qui concerne l’année-anniversaire à venir, 
celle des 70 ans du Bareiss  ?

H. B. : J’ai célébré très discrètement le 10e anniversaire 
de ma présence ici en 2019, j’ai rejoint la direction en 
2009 et, rétrospectivement, c’est incroyable de voir tout 
ce que nous avons réalisé durant cette décennie ainsi 
que la vitesse à laquelle notre Bareiss a évolué. Nous 
n’avons pas seulement embelli et rénové, nous avons 
abordé de tous nouveaux domaines. Une maison comme 
le Bareiss n’est jamais au point mort, chaque année sans 
exception, quelque chose de nouveau est ajouté à la liste 
des nouveaux projets.
B. B. : Récemment, nous avons, lors d’un repas com-
mun, passé en revue ce qui venait de se passer. Il y a dix 
ans, il n’y avait beaucoup de choses qui n’existaient pas 
encore mais dont nous ne pourrions pas nous passer 

aujourd’hui. Le parc forestier sous sa forme actuelle, 
le village des enfants et l’aire de jeux pour enfants, le 
monde du sauna et la salle de détente, tout cela a été ré-
alisé petit à petit. Le Chalet de Randonnée Sattelei était 
alors deux fois moins grand et le Forellenhof Buhlbach 
ne constituait pas encore un projet d’avenir concret.

Les exigences ont augmenté et la numérisation  
a accéléré pas mal de choses  …

H. B. : C’est également un fait acquis  ; le rythme aug-
mente généralement de façon constante et la pression 
concurrentielle s’accroît – grâce à la numérisation et 
aux réseaux sociaux. Nos clients savent exactement ce 
qui leur est proposé car ils se déplacent dans le monde 
entier.

»Une maison comme le  
Bareiss n’est jamais au point 

mort, chaque année sans 
exception, quelque chose de 
nouveau est ajouté à la liste 

des nouveaux projets.« 

Si vous deviez faire un éloge d’Hermann Bareiss, 
quelle serait votre première pensée  ?

B. B. : C’est tout simplement admirable, mon beau-père 
a maintenant 76 ans et sa passion et son amour pour 
l’hôtel n’ont jamais faibli, rien ne lui échappe, il prend 
chaque petit détail au sérieux et s’y engage de tout son 
cœur. Hermann Bareiss dit toujours que la famille passe 
en premier – et ensuite l’hôtel, le Bareiss est sa vie et l’œuvre 
de sa vie.
H. B. : Ces deux éléments sont très étroitement liés, une 
grande partie de notre vie se déroule ici même, à l’hôtel. 
Ce qui m’a toujours le plus fasciné, c’est la constance. 
D’autres s’en sont lassés, ils ont connu des phases de 

changement dans leur vie ou ont eu envie de travailler 
sur un projet dans lequel tout peut être repensé sans 
aucune substance existante. Mon père a toujours pris 
tous les risques et s’est donné à fond, il aurait pu faire 
les choses un peu différemment ou prendre plus de 
temps pour sa vie privée. Mais l’hôtel l’a toujours com-
blé de satisfaction et de joie.

 
Le succès vous donne raison, lui et vous deux 
concernant votre parcours …

H. B. : Mon père a façonné le caractère de cet hôtel 
et a maintenu la barre très haut durant toutes ces an-
nées, j’en éprouve beaucoup de respect. Sans oublier 
la réussite de ma grand-mère, mais c’est un chapitre à 
part. Mon père a toujours eu le don d’investir dans des 
choses dont les clients n’imaginaient pas qu’elles de-
viendraient bientôt un élément permanent et apprécié 
de leurs vacances. Il a toujours eu le courage de prendre 
des décisions – et cela a toujours été difficile. Le Bareiss 
a évolué avec ses clients, et à ce jour nous avons encore 
des clients qui ont encore le souvenir de ma grand-mère.
B. B.:  : En fait, il y en a pas mal. J’adore quand nos 
clients racontent des histoires du passé, d’Hermine Ba-
reiss ou même de Christian et Hannes Bareiss quand ils 
étaient petits. Cela me montre à quel point le lien de nos 
clients avec notre famille est fort et émotionnel.

Enfin, une question très personnelle – qui de 
vous deux veut y répondre  ?

H. B. : En privé, nous attendons un heureux événe-
ment et ce sera le plus beau cadeau pour nous pour la 
nouvelle année. Il faut encore un peu de temps avant 
que l’heure ne vienne, mais tous les futurs parents le 
savent  : c’est un voyage passionnant à faire ensemble et 
il nous remplit du plus grand bonheur.
B. B. : … que puis-je ajouter à cela  ? Nos filles sont déjà 
très excitées à cette idée, grand-père est hors de lui et 
parfois je me dis – mon Dieu, comme c’est bien que ce 
soit comme ça et que nous soyons tous si bien ensemble. 
Que pourriez-vous souhaiter de mieux  ? Nous atten-
dons avec impatience la nouvelle année, elle semble 
s’annoncer sous les meilleurs augures.
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Il en a déjà été décidé ainsi il y a longtemps qu’un tel 
zoo pour enfants s’intégrerait parfaitement à notre 
Bareiss – mais tout prend du temps et doit faire son 
chemin dans les têtes. Et comme toujours pour les  
véritables questions de cœur, il y a beaucoup de facteurs 
qui entrent en ligne de compte. Quels sont les animaux 
les mieux adaptés  ? De quel type d’enclos et d’abri ont-
ils besoin  ? Qu’en est-il de la nourriture et des soins  – 
et  : qui s’occupera d’eux et les tiendra propres  ? Cet 
été, Britta et Hannes Bareiss ont fait de ce projet une 
affaire de patrons et ont abordé de façon extrêmement 
concrète l’ensemble des questions pratiques qui pour-
raient se poser à ce sujet et y ont apporté des réponses 
concrètes.

L’idée maîtresse de ce projet a toujours été de mettre 
nos clients en contact avec les animaux. Donner aux 
jeunes et aux moins jeunes la possibilité de les obser-
ver à distance, de s’en approcher et de sentir comment 
ils réagissent face à nous, les humains. Il s’agit là d’une 
expérience précieuse pour les enfants mais les adultes 
peuvent également apprendre beaucoup de choses au 
cours de ce processus. Par la responsabilité et l’atten-
tion portée à l’être vivant, il s’agit aussi de la confiance 
en soi et du sentiment de sécurité. Les animaux, dans 
leur comportement, s’inspirent de nous, les humains, 
ce que nous leur apprenons, la façon dont ils ils nous 
perçoivent et s’ils se sentent à l’aise vis-à-vis de nous. 
Si nous sommes tendus ou anxieux, déconcentrés ou 

Le parc forestier vient d’être enrichi d’une nou-
velle attraction  : au mois d’août, les deux poneys 
dits « classiques » Bibiana et Bea, ainsi que cinq 
chèvres naines d'Afrique de l'Ouest ont emménagé 
dans les écuries nouvellement construites avec 
accès direct à de vastes pâturages. Ils s’y sentent 
maintenant visiblement bien et constituent un  
véritable enrichissement, et pas seulement pour 
nos jeunes clients. 

Les joies du contact direct avec les 
animaux, nos amis à quatre pattes 

LE NOUVEAU ZOO POUR ENFANTS BAREISS

CHÈVRE NAINE  

D’AFRIQUE DE L’OUEST 

 
FAMILLE

Bovins

TAILLE

Hauteur au garrot environ 30–50 cm

POIDS
18–25 kg

ÂGE
15–20 ans

ALIMENTATION

Herbes, aromates, pousses, graines, 

mousses, écorces, champignons

PRÉSENCE

Afrique de l’Ouest, dans la savane  

humideet les zones forestières

REPRODUCTION

Gestation : 5 mois  

Portée  : 1 à 3 animaux

PONEY CLASSIQUE  ALLEMAND
FAMILLEAnimaux à sabots
TAILLEHauteur au garrot 107–112 cm
POIDS

 150–275 kg

ÂGE
30–40 ans

ALIMENTATIONFoin, herbe, herbes
PRÉSENCE
Allemagne

COULEURSToutes, surtout avec  poils longs de couleur claireCADRE DE VIEPrairies et pâturages

SÉJOUR EN  
FAMILLE 

20.05.–06.06. &  
26.09.–24.10.2021

Z O O
POUR ENFANTS
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distraits, les animaux ont des capteurs extrêmement 
fins et le ressentent immédiatement – impossible de 
les abuser. C’est ce qui rend chaque rencontre avec eux 
si passionnante et si variée.

Nos cinq chèvres naines d’Afrique de l’Ouest nous sont 
arrivées du zoo de Karlsruhe. Cependant, nous avions 
imaginé cela un peu plus simplement – qui aurait pen-
sé qu’il y a un si grand intérêt pour les petites chèvres. 
Lorsque nous avons appelé la directrice pour la pre-
mière fois, elle n’a rien pu nous promettre au début et 
nous a seulement mis sur la liste d’attente. Mais nous 
avons eu de la chance, peu de temps après, on nous a 
promis deux petites femelles chèvres et un bouc castré, 
un peu plus tard deux jeunes femelles nous ont rejoint 
parce qu’une autre personne intéressée s’était désistée. 
Au début, ils étaient tous un peu timides. Comme le zoo 
de Karlsruhe n’était pas ouvert comme d’habitude cet 
année en raison du virus, nos nouveaux amis n’avaient 
pas encore été habitués au contact avec les gens. Mais 
le problème a été rapidement résolu, notre gardien 
Nico Gaiser, avec sa manière aimable, patiente et em-
pathique de les aborder, a réussi à s’imposer en maître 
en un rien de temps et il n’a pas fallu longtemps avant 
que les cinq amis à quatre pattes lui mangent littérale-
ment dans la main. Lorsqu’il les appelle, ils sortent de 
leur cachette aussi vite que l’éclair et l’une des femelles 

est devenue vraiment espiègle entre-temps. Elle saute 
par-dessus la clôture et, au cours d’une petite prome-
nade, regarde un peu autour d’elle, mais revient en-
suite toute seule vers les autres.

Avec nos poneys, ce fut, au plein sens du terme, un véri-
table coup de foudre. Nos patrons juniors ont passé tout 
un après-midi avec Hanna et Heidi chez un ostéopathe 
équin internationalement reconnu dans la vallée de la 
Murg. Le propriétaire Stefan Stammer avait deux étalons 
dits « Classic Pony » et cette race nous intéressait tout 
particulièrement. On s’est tout de suite mutuellement 
plu, il faisait beau, les poneys étaient vraiment gentils, 
nos filles étaient ravies  : une journée familiale parfaite. 

Les poneys classiques sont des compagnons très pa-
tients et sociables, ils ont un tempérament équilibré 
et sont très attentifs. Bien sûr, il était très important 
pour nous de trouver une race dont les traits de carac-
tère correspondent au comportement et aux attentes 
des enfants. M. Stammer a pris contact avec son éle-
veur et un rendez-vous sans obligation a été pris. Vous 
savez sans doute comment cela se passe quand vous 
allez voir des chiots ou des chatons ? Il est extrême-
ment difficile de se sortir d’une telle histoire … Et c’est 
ainsi que Bibiana et Bea sont arrivées chez nous. Les 
deux juments sont des sœurs, âgées de 11 et 9 ans, et 

nous n’aurions pas pu tomber mieux  : Elles sont très 
bien dressées, voire formées à la conduite d’attelage 
et ont déjà remporté plusieurs prix. On peut vraiment 
compter sur elles, mais en dehors de cela, les soins 
professionnels et une attention toute particulière nous 
tiennent naturellement à cœur et les enfants ne sont en 
aucun cas livrés à eux-mêmes avec les animaux. 

Depuis le mois de septembre, notre zoo pour enfants 
fait partie intégrante du programme de vacances du 
Bareiss et tout le monde y prend beaucoup de plai-
sir. Les enfants peuvent volontiers caresser et panser 
les poneys, les promener et même les monter, à aider 
à s’occuper du fumier et de la litière ou simplement 
passer un moment avec eux. Avec Jana Koblitz, la res-
ponsable de notre programme pour les enfants, nous 
avons trouvé la personne idéale pour cette tâche. Elle 
a aussi l’occasion de parfaitement combiner deux de 
ses passions  ; pour l’Amazone passionnée qu’elle est, 
profession et loisirs se retrouvent parfaitement dans 
la fonction qu’elle occupe au Bareiss. Avec elle, les pe-
tites amoureuses et petits amoureux du cheval sont 
donc entre les meilleures mains et peuvent lui poser 
toutes sortes de questions. Pour qu’ils puissent rame-
ner chez eux une expérience inoubliable et de magni-
fiques souvenirs de leurs vacances et qu’ils aient une 
foule de choses à raconter à leurs amis. 

À proximité du zoo pour enfants dans le parc forestier du  

Bareiss, une vraie idylle dans un îlot de paix au bord de 

l’étang naturel, se trouve le lieu de prédilection déclaré  

de la famille Ochsenbein de la France dont les représentants 

de trois générations nous rendent visite chaque année. 

NICO GAISER
Nico Gaiser a beaucoup d’expérience avec les animaux, 
avait des chèvres et possède lui-même un cheval. Il est 
originaire de Mitteltal et vient chaque matin et chaque 
soir pour s’occuper du zoo pour enfants. Il envoie les 

poneys et les chèvres au pâturage le matin et les ramène 
à l’écurie au bon moment. Il leur parle à sa manière et est 
responsable des soins quotidiens, de l’alimentation, de la 
litière et du fumier. En plus, il nous accompagne lors des 

excursions à poney.

« J’ai grandi avec des animaux et je les connais depuis mon 
enfance. J’aime les regarder et ressentir encore et encore  

combien ils réagissent à nos sensibilités dans leurs réactions. 
Se sentent-ils à l’aise, recherchent-ils la proximité, n’ai-
ment-ils pas ceci ou cela, se replient-ils sur eux-mêmes  ?  
C’est un comportement naturel et sain – également pour  

les humains. »
 

JANA KOBLITZ
Jana Koblitz est responsable du programme pour  
enfants Bareiss et effectue des sorties deux fois par 

semaine, le mardi et le jeudi, avec les enfants pour voir 
nos poneys et faire des promenades à pied ou à cheval. 
Elle est responsable des jeunes au Club Équestre de la 

Forêt-Noire de Freudenstadt e. V. et est fière de posséder 
elle-même un cheval. Grâce à elle, les fous du cheval 

apprennent de première main ce que les amis à quatre 
pattes aiment et comment ils peuvent devenir de  

très bons amis.

« S’occuper de poneys ou de chevaux a une énorme influence 
sur les enfants et ils peuvent apprendre tellement de choses. 

Par plus de confiance en soi, de patience et d’attention, il 
s’agit également d’assumer la responsabilité vis à vis des 

animaux, de soi-même et des autres. »
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« Nous avons été très impressionnés par 
la façon dont vous et votre personnel 

avez géré la situation du Covid  
pour notre bien et notre confort. »  

PREMIER SÉJOUR DE NEUSS

« Votre chaleureuse hospitalité fait de  
votre bel hôtel un vrai bijou. »  

FAMILLE DE SARREBRUCK 

« C’était un grand plaisir d’être vos clients. Vous  
avez procuré de multiples plaisirs dans ce bel hôtel, 

une restauration hors pair et du bonheur pour  
toute la famille. » PREMIER SÉJOUR D’ALLEMAGNE DU NORD 

« Nous sommes Bareissiens depuis plus de  
25 ans et nous sommes accros à cette fantastique 

maison. » CLIENTS HABITUÉS DE LONGUE DATE DE BERLIN 

 

Spécial
PAQUET  

ANNIVERSAIRE
31.01.–10.02.,  
21.02.–28.03.,  
06.06.–27.06.,  

31.10.–24.11.2021

« Nous venons dans ce magnifique hôtel depuis des 
décennies. Il est devenu notre résidence secondaire. » 

TROIS GÉNÉRATIONS DE TÜBINGEN

Pour les clients  
ayant séjourné 10 fois  

ou plus:
SEMAINES 

ANNIVERSAIRE
21.02.–28.02. &  

18.04.–25.04.2021

« Dès notre arrivée, nous plongeons dans  
un autre monde.» COUPLE DE LA SARRE 
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« C’était un grand plaisir d’être vos clients. Vous  
avez procuré de multiples plaisirs dans ce bel hôtel, 

une restauration hors pair et du bonheur pour  
toute la famille. » PREMIER SÉJOUR D’ALLEMAGNE DU NORD 

COURS DE  
CUISINE

avec le directeur  
des cuisines 

Oliver Steffensky
18.04.–22.04.,

05.09.–09.09., &
07.11.–11.11.2021

« La barre était haut placée. Et nous n’avons  
pas été, absolument pas déçus. »  

CLIENTS HABITUÉS DE BIBLIS 

« Vous avez créé une merveilleuse collection  
d’oasis de bien-être, des petites et des grandes, pour 
la convivialité mais nous y avons également trouvé 

un havre de paix. » PREMIER SÉJOUR D’UN COUPLE DE BRETTEN

 

« La maison est fortement recommandée  
à tous égards. » COUPLE DE SUISSE

« Ce sont les nombreuses petites attentions  
qui constituent le luxe. »  

CLIENTS HABITUÉS DU BRISGAU

Juste un peu ou beaucoup  
de bien-être ?

Alors réservez notre forfait  
« BIEN-ÊTRE  

DE LA TÊTE AUX
PIEDS » avec 4 soins  

bienfaisants
sélectionnés. 

 
FORÊT D’HIVER

28.11.2021–06.01.2022

MARCHÉ  
DE NOËL

28.11.–24.12.2021
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La veritable star de la cuisine, 
c’est le produit. La gastronomie 

est un jeu d’équipe.
CLAUS-PETER LUMPP AU SUJET DE SA CUISINE, DE SON ÉQUIPE ET DE SES CLIENTS

En 2007, vous et votre équipe vous êtes vus attribuer la 
troisième étoile Michelin. La troisième étoile a-t-elle eu 
un goût différent depuis  ?
Elle a même meilleur goût. Accéder à la 3ème étoile, c’est ce 
que nous avons tous voulu et donc travaillé, peaufiné et af-
finé  : l’équipe, la famille Bareiss, moi-même. C’était plus ou 
moins une « obligation » pour nous  : à la prétention globale 
d’excellence, telle que l’a l’ensemble du Bareiss, implique tout 
simplement un restaurant trois étoiles. La troisième étoile est 
venue. Et nous sommes passés à la phase des « figures libres » 
dans laquelle nous donnons aujourd’hui le meilleur de nous-
mêmes avec un bel esprit sportif, avec calme et confiance en 
soi. Pour le plus grand plaisir de nos clients.

On vous colle volontiers l’étiquette de l’un des derniers 
classiques rendant hommage à la Grande Cuisine 
Française. Le Restaurant Bareiss passe pour le dernier 
bastion, également en termes de cadre et décoration,  
du Grand Opéra Culinaire. Qu’en pensez-vous  ?
Je pense que c’est magnifique. Qui peut prétendre être classé 
parmi les grands classiques de son vivant  ? C’est un grand 
honneur et une immense distinction. Beaucoup ne le de-
viennent que lorsque leur modernité d’aujourd’hui est deve-
nue le classique de demain. Mais qu’est-ce qui est classique 

pour nous, cuisiniers, qui sommes avant tout des artisans  ? 
C’est la suprématie du produit de première classe, aisément 
reconnaissable et proposé dans une version claire et pure des 
saveurs et des arômes. Comme le disait le chef du siècle Eckart 
Witzigmann  : « La star en cuisine, c’est le produit  ! » En ce qui 
concerne la décoration  : il ne devrait pas y avoir beaucoup de 
restaurants ayant une telle culture des arts de la table compa-
rable, et pas seulement en Allemagne.

Végétalien, végétarien, flexitarien – les habitudes ali-
mentaires très différentes et très individuelles ont-elles 
des conséquences ou une influence sur votre cuisine  ?
Nos clients ne posent pas de questions à ce sujet, et ils ne 
viennent pas non plus pour cela. Ils ne veulent pas consom-
mer de la nourriture végétalienne au restaurant Bareiss 
comme à la maison ou comme dans un restaurant spéciali-
sé. Ils sont curieux de découvrir la cuisine du Restaurant  
Bareiss. Il va sans dire que nous prenons en compte toutes 
les intolérances liées à la santé et susceptibles de susciter une 
ou plusieurs allergies. Et bien sûr, nous proposons aussi un 
menu végétarien.
 
Depuis près de 40 ans, vous êtes un professionnel des 
fourneaux à part entière, maître absolu de votre art. 

Comment vivez-vous cela au quotidien et décrivez-nous, 
dans les grandes lignes, l’évolution de la cuisine et des 
habitudes alimentaires durant cette période.
Vous le dites vous-même  : il y a d’une part le métier, et 
j’ajoute  : de l’autre la présentation de nos plats. Que vous li-
siez un livre sous forme numérique ou imprimée, un texte 
classique, romantique, expressionniste, factuel, narratif ou 
autre – vous constatez que l’alphabet et la grammaire sont 
toujours respectés indépendamment de l’époque, du style et 
du contenu. Nous, les cuisiniers, nous avons aussi notre « al-
phabet » et notre « grammaire ». Il en va exactement de même 
pour les amateurs de musique classique. Ceux qui maîtrisent 
spontanément et parfaitement toutes ces techniques ont 
la souveraineté et la liberté de faire tout ce que leur créati-
vité, leur imagination et leur ingéniosité leur permettent. 
Viennent alors notre propre écriture, notre propre style. 
 
Vous êtes un joueur en équipe convaincu, fervant et 
pratiquant …
Tout est dit. Bien sûr, l’orchestre a besoin de son chef, la 
brigade en cuisine a besoin de son patron. Mais le meilleur  
patron n’est rien sans son équipe. L’équipe passe toujours au 
premier plan. La gastronomie n’est rien d’autre qu’un jeu en 
équipe.

PÂTISSIER  
DE  

L’ANNÉE  
2021
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Imo Klausmann, votre chef de cuisine, et Stefan Leitner, 
le chef pâtissier, ont une responsabilité particulière dans 
votre équipe. Ils n’apparaissent guère « sur scène ». Cela 
nous rend curieux de les connaître tous les deux. 
Dans son domaine, Stefan Leitner n’a rien à envier à ses col-
lègues. Ce n’est pas un hasard si, il y a quelques années, le 
Gault Millau l’a nommé « Pâtissier de l’année » – une distinc-
tion qu'il a récemment obtenu de nouveau, cette fois du guide 
« Der Große Guide ». Pour le Restaurant Bareiss, il l’a été  
20 années durant, jour après jour, service après service. C’est 
un travailleur constant, incroyablement créatif, un organi-
sateur parfait. Pour le restaurant, pour la maison Bareiss et 
pour le client, il est capable de tout donner. Il est responsable 
du grand final, de l’épanouissement et même des prolonga-
tions  : les « sitting ovations » des clients lui sont assurées. 
Imo Klausmann, je dirais qu’il est ma main droite mais aus-
si ma main gauche. Non, Imo Klausmann, il est mes deux 
mains droites à la fois, un fabuleux manager et logisticien – 
au sens littéral du terme  : il fait tout. Il a l’esprit d’équipe. Et il 
sait aussi cuisiner. Et comment  ! Stefan Leitner et Imo Klaus-
mann – de merveilleux collègues, de fabuleux partenaires  !

En dehors de vos différentes stations à l’étranger auprès 
des plus grands chefs, vous êtes aux fourneaux de la 
maison Bareiss depuis près de 40 ans. Qu’est-ce que cela 
nous apprend  ?
Tout d’abord  : je me sens à l’aise dans cette région, dans mon 
environnement privé. Je suis heureux ici, c’est pourquoi je 
n’ai jamais ressenti le besoin de changer de place. Et puis  : 
Hermann Bareiss. Depuis le tout début, et il est encore au-
jourd’hui un mentor et un partenaire, il a été le genre de per-
sonne que je ne peux pas imaginer différemment et que je ne 
souhaiterais pas voir autrement. Il a été le moteur de notre 
réussite et a fait preuve d’une ténacité incroyable et d’une 
confiance presque sans limite. Nous avons tous les deux 
« tenu le coup » et réussi au fil des années. Et cela a entraîné 
un respect et une estime d’homme à homme sans lesquels le 
Restaurant Bareiss n’existerait pas tel qu’il est aujourd’hui.
 
40 ans, c’est long. Comment éviter la routine  ?
Il n’y a pas de routine. Vous évoluez et grandissez avec ce 
que vous faites au quotidien. En 40 ans, vous accumulez une 

énorme expérience. Mais ce n’est pas de la routine, c’est un 
trésor. Nous changeons la carte et les menus tous les mois. 
Les saisons changent et les produits de nos menus s’en 
suivent. Le personnel change, bien sûr. Et il s’agit toujours 
de rassembler les idées de chacun pendant tous les mois de 
toutes les saisons, d’incorporer leurs idées et, cinq jours par 
semaine à l’heure du déjeuner et du dîner, de surprendre, 
d’inspirer et de ravir chaque client avec chaque plat. La rou-
tine  ? Pas la moindre.

Qu’en est-il de la nouvelle génération  ?
Nous parlions simplement des exigences et des défis de 
chaque jour, que nous relevons avec professionnalisme 
et, pour le dire encore une fois, avec l’esprit sportif. Nous 
jouons, comme tout le monde ici au Bareiss, dans la Ligue 
des Champions. Tout le monde ne veut pas forcément y 
jouer, tout le monde ne peut pas y jouer. C’est normal. Et il 
est également normal que le talent, la diligence, la capacité 
et l’ambition soient plutôt rares au sommet. Mais la plupart 
de ceux qui viennent chez nous veulent atteindre le sommet. 
Être capable de faire plus que ce que vous saviez faire aupa-
ravant, c’est ce à quoi nous travaillons tous ici. Nous voyons 
le potentiel qu’il y a dans nos stagiaires. Nous donnons aux 
meilleurs, s’ils « brûlent » pour cela, la possibilité de faire 
leurs preuves dans la cuisine et le service du Restaurant Ba-
reiss. Je vous le dis franchement, cela fait battre notre cœur 
plus vite.

Lorsqu’il s’agit des priorités au sein d’une coalition, 
les politiciens aiment bien séparer les cuisiniers des 
membres du service …
Si un groupe veut faire du rock dans un stade et que le son 
soit subitement coupé, eh bien, bonne nuit  ! On peut cuisiner 
à l’arrière comme les champions du monde si personne n’est 
là pour assurer un service compétent, qu’arrive-t-il? Mais 
il ne s’agit pas uniquement de porter des assiettes. Il s’agit, 
appuyé par le plus grand professionnalisme, de cordialité, 
de bonté, d’obligeance, d’empathie, d’yeux et d’oreilles pour 
cela. Mais que veut le client exactement  ? Développer un sen-
timent pour ce dont il a besoin pour sa propre satisfaction 
et son bonheur, sauf pour se voir simplement présenter une 
assiette. Transmettre les gestes de bienvenue et le sentiment 

d’être là pour le client avec grand plaisir, comme le client le 
souhaite – c’est l’essence même de chaque service. Nous ne 
sommes pas des coalitionnistes. Nous sommes une équipe. 
Et je suis très fier de cela.

Après le menu, à midi et le soir, vous passez toujours 
à toutes les tables, sauf durant la période du Covid, et 
vous communiquez personnellement avec chaque client 
à chaque table. Comment vivez-vous maintenant cette 
expérience vis à vis de nos clients  ?
L’équipe de service a le grand avantage de pouvoir regarder 
nos clients dans les yeux et de les connaître un peu. Bien sûr 
que je le voudrais aussi  : je voudrais savoir qui est le client 
pour lequel nous avons le privilège de cuisiner. J’aimerais le 
comprendre et savoir si nous avons été capables de réaliser 
ce qu’il avait en tête. Et la plupart du temps, je regarde des 
visages satisfaits et je vois des clients heureux. Cela nous 
rend nous-mêmes heureux. Nous en sommes très recon-
naissants à nos clients. Chaque jour et à chaque service.

Nous n’avons même pas posé de questions sur votre 
famille – comment allez-vous tous  ?
Merci, merci  ! Très, très bien  ! Le plus important, c’est que 
nous soyons tous en bonne santé. Et encore une fois, le 
plus important est que nous ayons du temps les uns pour 
les autres. Nous passons du bon temps ensemble. Cela ne 
pourrait pas être mieux pour nous.

À quelle question, qui ne vous a jamais été posée aupa-
ravant, avez-vous toujours voulu donner une réponse  ?
C’est vrai, c’est vrai ... il n’y a pas de question de ce genre. 
J’aime les circonstances et les relations claires. Si vous avez 
un problème, dites-le moi. Ce n’est pas bon que des non-dits 
fermentent sans être exprimés. Je suis très direct, je ne veux 
rien dire de façon brutale. Et si je remarque que c’est l’autre 
personne qui ne peut pas faire passer son message, alors 
je lui demande ou je lui tends la main. Ce qui s’applique 
toujours  : être accessible, accéder aux cœurs, simplement 
parce que vous respectez votre vis-à-vis, parce que vous 
avez de l’estime pour lui- je ne pourrais pas cuisiner pour 
nos clients d’une autre manière, je ne pourrais pas travail-
ler avec cette grande équipe d’une autre manière.

DÉCOUVREZ LES GRANDS  

CLASSIQUES CULINAIRES  

DE CLAUS-PETER LUMPP DANS  

LE CADRE DE NOTRE  

 « SPÉCIAL GOURMET »  

 OU DE NOTRE  

« TRILOGIE  

GASTRONOMIQUE ».
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L
a cuisine est avant tout un métier, pas un art. 
L’art est avant tout un métier. Si vous en avez 
les bases, savez l’exercer et si vous faite pre-
vue d’un peu de talent, cela peut alors devenir 

de l’art. Comme la cuisine. Si quelqu’un sait cuisiner, il 
sera aussi capable de transformer son travail en une 
véritable œuvre d’art. Au Bareiss, le client peut aisé-
ment le constater lorsqu’on lui sert des plats raffinés 
et élégamment disposés dans l’assiette, par exemple 
avec la touche aromatique de gelée qui provoque un 
déclic sensoriel, ou dans la tranche fine et croustil-
lante de pain de campagne qui est servie avec le sau-
mon tendre et constitue ainsi une belle texture com-
plémentaire. Et le fait que nos chefs soient maîtres de 
leur art en cuisine, qu’ils connaissent les bases de la 
cuisine les yeux fermés, on le ressent à chaque bou-
chée de chaque plat. 

L’atelier de l’artiste n’est pas une galerie, la cuisine 
du cuisinier n’est pas un studio de télévision. Elle est 
une succession d’ateliers. Ce qui a été conçu, planifié, 
construit et maintenant achevé au Bareiss en l’espace 
de cinq ans, le nouveau bâtiment de trois étages avec 
son cœur et son âme, la nouvelle cuisine de produc-
tion, est un atelier de la plus moderne et de la plus 
haute qualité pour les 49 cuisiniers employés ici qui, 
tous, atteignent le sommet de leur art.

Que signifie « moderne »? À première vue, l’ingénierie 
et la technologie sont en charge des fourneaux. Mais 
ce n’est pas un fourneau comme autrefois, avec des 

plaques rondes et dont la température peut être réglée, 
augmentée ou réduite. Dans la cuisine de 120 m², dans 
laquelle même une douzaine de chefs ne se marchent 
pas sur les pieds, il s’agit d’équipements et systèmes 
les plus raffinés et les « high tech » en matière de tech-
niques de cuisine. Des appareils très intelligents, c’est-
à-dire très différenciés, qui amènent chaque aliment et 
chaque recette de base au degré de cuisson idéal selon 
le processus souhaité, en parfaite adéquation avec le 
produit, ses exigences et sa valeur nutritionnelle  : du 
fin magret de canard de Barbarie dont la cuisson est 
garantie dans un « sous-vide » rose pâle, au bouillon 
de base préparé au litre, qui donne aux soupes et aux 
sauces leur base aromatique, en passant par la noix de 
veau braisée et extrêmement tendre ou même un « Kai-
serschmarrn » jaune, doré et moelleux.

Tout cela à première vue. À y regarder de plus près, on 
constate que Wilhelm Himmler, chef de longue date et 
sympathique « touche-à-tout », est un véritable maître 
de son art, un garant de qualité de premier ordre qui a 
parfaitement conscience de ce que doit être la qualité 
de base. Il occupe l’un des nombreux plans de travail 
et va même cueillir des herbes dans le jardin. Cela si-
gnifie donc  : aucune technologie ne peut remplacer les 
personnes qui la maîtrisent et l’utilisent. Et aucune 
technologie ne remplace la sensibilité respectueuse 
du chef face aux aliments, aux produits que le client 
doit non seulement savourer mais aussi y trouver sa 
nourriture. On pourrait même dire  : on lui sert des  
aliments vitaux.

Un troisième aspect jusqu’à présent un peu passé sous 
silence et qui est abordé lors d’une conversation avec 
Hannes Bareiss, l’initiateur et le maître d’ouvrage de ce 
grand projet, accompagné de l’expérience de son père 
Hermann Bareiss. La technologie et l’ingénierie de la 
nouvelle cuisine, dit-il, ont une fonction de service 
et sont avant tout axées sur la practibilité et l’utilité. 
Les processus complexes de préparation et de produc-
tion – de la livraison à la préparation en passant par le 
stockage – sont les plus respectueux possible des pro-
duits. Le contrôle de la qualité par les chefs cuisiniers 
à l’arrivée des marchandises est particulièrement mé-
ticuleux. Le stockage de chaque produit est contrôlé 
par ordinateur et vérifié dans le cadre d’un processus 
de « mise au point » pour en assurer et maintenir la 
qualité. Il ne s’agit pas seulement de veiller à ce que 
rien ne se gâte. Avant tout, les règles d’hygiène strictes 
et détaillées selon l’organisme gérant l’ensemble des 
règlements sanitaires en vigueur (HACCP) sont méti-
culeusement suivies dans leur mise en œuvre et scru-
puleusement documentées. Tant les employés que les 
clients ont la garantie de la plus grande sécurité pos-
sible du produit et de sa qualité. Et au Bareiss, la qua-
lité n’a jamais été une question de hasard ou de chance, 
mais a été déterminée par la demande que la société 
s’est elle-même imposée pour une excellence dévelop-
pée et réalisée de façon extrêmement professionnelle.

La nouvelle cuisine du Bareiss n'a pas été simplement 
conçue et réalisée dans la perspective d’une cuisine 
la plus saine possible mais aussi dans l’optique et les 
perspectives de demain. C’est aussi un geste de respect 
et de considération vis à vis de nos employés. Nos em-
ployés, toujours selon Hannes Bareiss, passent plus 
de temps au Bareiss que dans leur propre famille. Le 
cadre et les conditions de travail doivent être les meil-
leurs. Il en va de même pour nos clients. Ils mettent 
entre nos mains et en toute confiance ce qu’ils ont 
de plus précieux  : leur temps libre. Nous, les hôtes, 
essayons d’en tirer le meilleur parti. Nos employés 
donnent aussi ce qu’ils ont de plus précieux, leur sa-
voir, leur professionnalisme ainsi que le temps qu’ils 
passent au travail. Et nous faisons « d’une pierre deux 
coups » en créant des lieux de travail modernes et de 
notre temps et en organisant les processus de travail 
de manière à ce que les heures de service soient com-
patibles avec leur vie de famille et leurs loisirs. Oli-
ver Ruthardt, le très méritant directeur des cuisines 
de l’hôtel, logisticien de talent et chef souverain de la 
restauration de l’hôtel, nous a rejoints à ce moment 
précis de la conversation, n’a rien à ajouter mais, d’un 

VENTRICULE ET 
SALLE DES  
MACHINES

LA NOUVELLE CUISINE DU  
BAREISS. ICI, TOUT EST POSSIBLE.
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L
es clients en sont ravis. On leur a toujours 
servi, au Bareiss, durant les 70 dernières 
années, une cuisine savoureuse. Mais ce 
qu’on leur propose désormais, ce sont des 

plaisirs plus raffinés et plus subtils, on est en train 
d’entamer un nouveau chapitre de plaisirs culinaires 
en termes de durabilité, de sécurité des produits, de 
gamme de produits beaucoup plus large et de créati-
vité imaginative parfaitement fondée. Chaque chef 
joue son rôle dans cette affaire, Oliver Steffensky, di-
recteur des cuisines, et Daniel Sorge, 1e chef de cui-
sine, en sont les responsables. Le répertoire de Stef-
fensky est si vaste qu’il ne peut être limité à un seul 
domaine. Il connaît aussi bien les classiques inter-
nationaux que les classiques de la cuisine allemande 
ainsi que les grands classiques régionaux. La cuisine  
familiale est loin de lui être inconnue  ; il est très 
proche et familier de l’ensemble des produits nobles 
qui font l’excellence de la haute cuisine des gourmands 
mais aussi des gourmets. Il n’y a rien qu’il ne sache 
ni ne puisse faire. Ce n’est pas nous qui le disons, ce 
sont les clients qui ont participé à ses cours de cuisine.  
Daniel Sorge est un « créateur expérimentateur », un 
défenseur de la modernité aux fourneaux, un garant 
de qualité, méticuleux et efficace et, comme tous les 
vrais leaders, un maître des fourneaux extrêmement 
expérimenté et compétent. Le rôle de « la bande des 
quatre », y compris Linda Richter, 2ème « chèfe » de 
cuisine, ne se limite pas à la gestion, l’organisation, 
la logistique, les achats, le contrôle et les inévitables 
tâches administratives. Chacun d’entre eux est encore 
et toujours aux fourneaux y compris dans la cuisine 
de production, en train de donner un coup de main, de 
cuisiner, de finir, les « figures libres », tout simplement 
« l’art ». Et ce ne sont pas seulement les clients qui en 
profitent. Ce sont aussi les stagiaires qui en bénéficient 
le plus  : dans un atelier de cuisine de pointe, ces cuisi-
niers en herbe se voient remettre tous les outils dont 
ils ont besoin pour débuter un avenir professionnel 
réussi. Pour citer le critique gastronomique en chef 
d’un journal du dimanche allemand à propos du Ba-
reiss  : « Les cuisiniers en formation devraient d’abord 
maîtriser une telle cuisine avant de commencer à imi-
ter les styles internationaux. » Et l’auteur compare la 
cuisine à une « sorte de ‹ salle des machines › culinaires 
dans laquelle sont rassemblées une quantité considé-
rable de connaissances techniques et la capacité de ré-
pondre à tous les souhaits et demandes possible ».

Et ce « tout est possible » est un immense compliment – 
car non seulement dans la cuisine, mais dans tout le 
Bareiss, on peut dire que « tout est possible ». 

hochement de tête décisif, nous confirme  : la nouvelle 
cuisine nous fait à tous ici et à tous les égards énormé-
ment de bien.

E
t pas seulement la nouvelle cuisine, avec une 
vue panoramique sur la nature environnante 
et la verdure. Pour les cuisiniers, c’est en effet 
le cœur du nouveau bâtiment. Mais si vous 

considérez tout ce que nous avons installé sur les trois 
étages, il y a beaucoup plus que cela. En quelques mots  : 
livraisons, entrepôts, « chambres » froides, arrière-cui-
sine, buanderie, bureaux pour les cuisiniers, le dépar-
tement F&B et les femmes de ménage, une salle de réu-
nion pour tous, des installations sanitaires, un casier 
pour chacun des 300 employés, tout cela est nouveau 
et ne laisse rien à désirer pour un lieu de travail pra-
tique, fonctionnel et agréable. Il ne manque pas de lu-
mière du jour ni d’air frais. Et pour couronner le tout  : 
les deux salons pour nos employés dont l’un est réser-
vé aux fumeuses et aux fumeurs – les clients de pre-
mière classe de la Lufthansa ou de la Deutsche Bahn 

n’en croiraient pas leurs yeux s’ils disposaient de telles 
installations. Britta et Hannes Bareiss les ont meublés 
dans une ambiance jeune et soignée avec les meilleurs 
matériaux – granit, bois de chêne, cuir – mais aussi 
avec beaucoup d’humour. Les murs du salon pour les 
non-fumeurs sont décorés de poissons rouges fantaisie 
avec des bouches ouvertes qui s’apprètent à prononcer 
leurs premières paroles. Tout autour de ces poissons, 
un puzzle de lettres fait de plaques de bateau décou-
pées et peintes représentant des sigles  : XXL – HUG – 
RTL 6 – FRZ – MFG – DZ, que chacun peut interpréter 
comme il le souhaite. La famille junior n’a aucun doute 
sur l’interprétation de la lettre « Q ». Il s’agit là, bien en-
tendu, de l’initiale Q de Quastl, le teckel à poil dur de la 
famille, qui, si vous l’emmeniez dans le salon-fumeurs, 
ne ne pourrait qu’ouvrir de grands yeux en découvrant 
les nombreuses têtes de chiens en peluche sur le mur 
du dessus, qui, une pipe dans la gueule, indiquent à 
la personne qui entre à qui est réellement destiné ce  
salon. Et maintenant retournons à la salle de contrôle, 
au ventricule, à la nouvelle cuisine.
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M
arina Schmiederer a ef-
fectué sa formation de 
gérante de restau-
rant ici, au Bareiss,  

Nicolai Biedermann est arrivé dans 
sa vie avec quelques années 
d’expérience dans ses bagages 
et ils ont alors pris un départ 
commun. Nous avons engagé 
Marina comme directrice de 
restaurant pour le Forellenhof 
Buhlbach, et Nicolai s’est re-
trouvé aux fourneaux des restau-
rants-maisons en tant que sous-
chef. Entre-temps, la naissance d’un 
petit garçon a embelli leur vie et cela 
démontre une fois de plus que la carrière 
et le planning familial sont parfaitement com-
patibles au Bareiss. Mais ce n’est là qu’une première 
chose  ; le lien avec notre maison n’ouvre pas seulement des 
voies passionnantes vers l’avenir, il remonte aussi, dans ce 
cas précis, à la génération précédente. C’est l’une des belles 
histoires que nous aimerions vous raconter et c’est pour-
quoi nous ne voudrions pas vous en priver plus longtemps. 
Voilà …

Les parents de Marina Schmiederer s’étaient déjà rencon-
trés et trouvés ici, dans notre maison. Son père était cuisi-
nier de formation, sa mère « Obersaaltochter », la désigna-
tion suisse de la fonction de maître d’hôtel, ils avaient déjà 
des projets communs pour la Suisse, mais comme bien sou-
vent, les choses se sont passées différemment  : on a eu be-
soin d’eux dans l’hôtellerie des parents du père Schmiederer 
à Bad Griesbach et ils ont repris l’affaire peu après. Marina 
Schmiederer a grandi dans le monde de l’hôtellerie et de la 
restauration, il y avait toujours des clients, et donc du mou-
vement et du passage dans la maison – et il y avait toujours 
quelque chose à faire. 15 chambres, la cuisine, le service et les 
bassins à truites, le tout à caractère familial et très person-
nel, avec deux ou trois employés, des journées bien remplies 
pour les hôtes passionnés qu’ils étaient.

« Lorsque, le dimanche, nous étions envahis par nos clients, 
que nous n’en voyions pas la fin avec les tâches qui en dé-
coulaient, le père a dit un jour. ‹ Alors Marina, en route pour 
les bassins à truites. › Puis j’ai abattu, éviscéré et décou-
pé en filets, j’ai appris tout cela très tôt. Mais je n’ai jamais 
été au service, j’étais toujours avec mon père en cuisine. Et 
j’étais absolument sûre que je ferais plus tard quelque chose 
de différent, je ferais des études d’allemand et le sport », se 
souvient Marina Schmiederer. « J’avais alors 16 ans, mais, à  
18 ans, les choses semblaient différentes, et comme ma sœur, 
j’ai poursuivi la tradition familiale. Les grands-parents, les 
parents, nous les filles et les deux gendres, nous sommes 
tous restaurateurs dans l’âme, il n’y a personne dans notre 
famille qui ne soit pas concerné par ce phénomène. »

Ainsi, notre Bareiss accompagne ce jeune couple également 
en privé à de nombreux niveaux. Les parents Schmiederer 
ont fêté leur 60e anniversaire de mariage dans notre 

Morlokhof et sont encore au-
jourd’hui des clients fi-

dèles  – que ce soit dans le 
restaurant trois étoiles, 

au Chalet de Randon-
née Sattelei ou dans 
notre Forellenhof 
Buhlbach. Les plai-
sirs de la table sont 
bien évidemment 

toujours d’actualité 
et sont, bien au-delà 

du côté professionnel, 
toujours présents dans 

leur vie. Le beau-père et 
le gendre aiment faire la 

cuisine ensemble et apprendre 
l’un de l’autre. « Mon 

père est responsable des 
choses classiques, des ragoûts et 

d’autres plats de ce genre, ce que presque 
plus personne ne fait de nos jours. Mon 
mari lui montre beaucoup de choses du 
monde de la cuisine moderne. Les pro-
cessus de travail ont tellement changé 
et on vous dit toujours que si vous sa-
viez que tout était comme ci ou comme 
ça à l’époque, vous n’imaginez pas com-
ment c’était vraiment », poursuit Marina. 
« Même aujourd’hui, la plus belle chose pour 
moi est de m’asseoir à table avec toute la famille 
et de discuter. Être détendu et passer du temps en-
semble, surtout maintenant avec les plus petits. Ma sœur a 
également deux enfants et mes parents et petits-enfants rat-
trapent maintenant le temps perdu car ils avaient justement 
peu de temps pour nous à l’époque. Ma mère dit souvent 
que lorsqu’elle nous voit aujourd’hui, elle ne se souvient 
pas nous avoir jamais vraiment promenées dans un landau, 
c’étaient nos clients qui le faisaient. »

Marina Schmiederer a ouvert le Forellenhof Buhlbach avec 
nous et s’est occupée des clients mais aussi de son équipe avec 
un engagement total pendant environ deux ans, puis elle est 
devenue mère et les tâches et les priorités se sont d’abord dé-
placées dans la sphère privée. Nous avons pu observer tout 
cela calmement, nous étions heureux avec la petite famille du 
fond du cœur car il était absolument clair pour nous  : il s’agit 
là d’un congé parental, ce n’est pas un adieu pour de bon. Nous 

Carrière et planning familial –
parfaitement compatibles au Bareiss

MARINA SCHMIEDERER ET NICOLAI BIEDERMANN SE SONT CONNUS AU BAREISS ET DEPUIS LORS,  
ILS PARTAGENT LE MÊME AMOUR, NON SEULEMENT ENTRE EUX MAIS AUSSI POUR LEUR MÉTIER. 

« Planifier et avoir une famille ici à l’hôtel  
Bareiss a rendu notre décision d’y rester  

très facile. »

« Le soutien de la famille Bareiss est tout  
simplement toujours là – que ce soit pour 
chacun d’entre nous de façon individuelle 
ou pour nous en tant que famille – vous le 
ressentez à chaque instant et c’est un sen-
timent absolument agréable et positif. »

MARINA SCHMIEDERER 

2007–2010 apprentissage et formation | 2010–2011 Chef  

de rang au sein des restaurants de l'hôtel | 2011–2015  

Restaurant Bareiss, dès 2013 directrice-adjointe du  

restaurant | 2015 Hôtel Jagdhof dans la Vallée du Stubai | 

2016 Glow by Armin Amrein à Davos | 2017–2019  

Directrice de restaurant au Forellenhof Buhlbach |  

2019 Naissance du fils Mick Kurt Schmiederer |  

2020 Retour au service du petit déjeuner dans  

les restaurants de l'hôtel 

NICOLAI BIEDERMANN 
2005–2008 Formation de cuisinier à Hôtel am Schlossgar-

ten à Stuttgart | 2008–2009 Commis de Cuisine à l’Hôtel 

am Schlossgarten à Stuttgart | 2009–2010 Service civil à la 

Fondation « August-Kayser-Stiftung » à Pforzheim, durant cette 

période également en cuisine à la Rôtisserie Steg 7 à Pforzheim | 

2010–2011 Commis de Cuisine à l’Hôtel Europäischer Hof à 

Heidelberg  | 2011–2014 Sous-Chef au Restaurant Schwarz à 

Heidelberg  | 2014–2015 Cuisinier au Restaurant Bareiss |  

2015 Hôtel Jagdhof dans la Vallée du Stubai | 2016 Glow  

by Armin Amrein à Davos | 2017 Sous-chef dans les  

restaurants de l'hôtel | depuis août 2020 successeur du  

chef Wilhelm Himmler au restaurant Kaminstube  

et au restaurant Dorfstuben 

devions juste trouver quelque chose susceptible de lui ou-
vrir de nouvelles perspectives. Et il n’y avait pas plusieurs 
moyens de la convaincre, il fallait que ce soit une tâche avec 
des responsabilités. À quelqu’un avec tant de compétences et 
tant d’enthousiasme pour son travail, vous vous devez de lui 
proposer quelque chose de fort, sinon un tel tempérament se 
sentira sous-exploité et s’ennuiera très vite. À cet égard, nous 
examinons très attentivement chacune de nos démarches 
et de nos décisions. Au fait, nous avons également inclus  
Nicolai dans nos réfexions et lui avons proposé de succéder 
au chef Wilhelm Himmler au restaurant Kaminstube et au 
restaurant Dorfstuben à partir de 2020. 

Tout est encore très frais. Marina a commencé à diriger le 
service du petit déjeuner en septembre, son premier jour 
de travail remontait à trois semaines au moment de notre 
conversation, mais pas de problème. Et la petite famille a 

parfaitement mis à profit cette période précédant 
le retour à la vie professionnelle  : en août, le 

petit Mick Kurt Schmiederer a été baptisé 
au Morlokhof et il y a eu tout de suite 

une belle surprise  : Marina et Nicolai 
se sont mariés ce jour-là sur place, 
aucun des invités n’avait été prévenu. 
Ainsi, une boucle s’est bouclée et en 
même temps une alliance pour la vie 

a été scellée. Si ce n’est pas une belle 
histoire ...

En conclusion, il nous reste à préciser, une fois de plus, et 
en ce qui nous concerne  : toute personne qui fait carrière 
dans notre métier doit être capable d’effectuer toutes sortes 
de tâches et de réaliser un grand nombre de choses diffé-
rentes, ce n’est pas une profession au profil classique avec 
des heures de bureau «         de 9 à 17 h. », les horaires de travail 
sont toujours différents et le service souvent « à des mo-
ments défavorables » fait partie du quotidien. En retour, 
cependant, toute personne qui s’engage pleinement dans 
notre Bareiss peut être assurée du fait que notre famille lui 
fournira toujours tous les moyens de combiner au mieux 
sa vie professionnelle et sa vie privée.
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La pêche du jour 

Qu’est-ce qui donne à nos poissons leur goût si particulier et donc  
inimitable, comment la truite arc-en-ciel a obtenu ce nom élégant ou que 

se cache-t-il derrière le terme « fumage d’Altona » ?

Nous vous avons déjà beaucoup parlé de notre  
Forellenhof Buhlbach, non seulement parce qu’il nous 
remplit toujours de fierté et de joie, mais aussi parce 
qu’il y a tant à dire et qu’il y a tou-
jours quelque chose de nouveau à dé-
couvrir. Une truite de la Forêt-Noire 
aussi typique, élevée dans les meil-
leures conditions dans les eaux les 
plus pures de la Forêt-Noire, n’est 
pas seulement un vrai délice, ce qui, 
de nos jours, n’est pas forcément 
évident dans la mesure où on ne la trouve que de plus 
en plus rarement. C’est la raison pour laquelle, dans ce 
numéro, nous nous aimerions plus particulièrement 
nous concentrer sur l’excellence de son goût et sur 
d’autres questions passionnantes que vous ne vous 
êtes peut-être jamais posées auparavant.

Avant tout, une règle toute simple  : ce n’est que lors-
qu’un poisson a eu une vie vraiment agréable qu’il a 

ensuite vraîment bon goût. Pour que les truites arc-
en-ciel, les ombles et les autres poissons de l’élevage 
du Bareiss ne manquent de rien et se développent au 

mieux, nos pisciculteurs doivent 
veiller à tout, jour après jour. 

Cela commence par la température 
de l’eau et la teneur en oxygène des 
étangs, se poursuit par la propreté 
de la truiterie, l’alimentation et la 
nécessaire liberté de mouvement et 

protection contre les ennemis naturels, et se termine 
par un dégrisement minutieux et le fumage profes-
sionnel des poissons.

La truite arc-en-ciel doit son nom aux rayures rou-
geâtres qui scintillent en de nombreuses couleurs sur 
sa peau écailleuse et brillante. Le nom latin est « On-
corhynchus mykiss », c’est seulement par souci d’ex-
haustivité et aussi parce que le nom est assez joli. Elle 

préfère les eaux courantes riches en oxygène avec des 
températures plus fraîches de 12 à 16 degrés. Plus l’eau 
se réchauffe, moins elle peut retenir d’oxygène, et nous 
pouvons compenser ce déficit en ajoutant de l’oxy-
gène supplémentaire. Des étangs propres et de l’eau 
de source fraîche sont bien sûr également indispen-
sables. Si elle mousse ou dégage une odeur de maré-
cage, cela nuit également au goût et la truite arc-en-ciel 
est particulièrement exigeante à cet égard. C’est pour-
quoi nous devons veiller à ce que l’eau douce de source 
soit fournie en continu  ; en moyenne, cela représente 
environ 20 litres par seconde et l’eau des bassins est 
donc renouvelée plusieurs fois par jour.

Se sentir « comme un poisson dans l’eau » est un dicton 
bien connu dans ce pays ce qui signifie être en bonne 
santé et se sentir parfaitement bien dans son élément. 
Pour les humains comme pour les animaux, il s’agit 
de deux choses très importantes  : avoir suffisamment 
d’espace pour se déplacer naturellement et ne pas 

« Les truites sont des créatures 

vivantes, mais contrairement  

aux carpes, la paresse ne leur  

convient pas, elle est même vraî-

ment mauvaise pour elles. »

BASSINS D’ÉLEVAGE TRUITE ARC-EN-CIEL, TRUITE 
SAUMONÉE, POISSON CAVIAR, TRUITE BRUNE,  
TRUITE DORÉE ET OMBLE CHEVALIER

BASSINS DE RÉTENTION
FOUR DE FUMAGE CHAUD

NOUVELLES DU FORELLENHOF BUHLBACH 
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Certificat de chercheur

Quel type de matériel faut-il pour étudier le comportement des insectes 
dans un cours d’eau  ?

À quoi ressemble le menu pour les petits poissons  ?

Ou bien où nos truites aiment-elles se cacher  ?

Dans le cadre du programme pour enfants, nos maîtres-poissonniers 

accompagnent les petits et les jeunes passionnés du monde animal sur un 

parcours pédagogique, à la découverte de la vie sur et dans les eaux  

environnantes avec une épuisette ou une loupe à main et ouvrent les portes 

de notre truiterie du Forellenhof Buhlbach. Il y a beaucoup à apprendre  

et chaque participant se voit remettre son certificat de « chercheur Bareiss ».  

Les amis à la maison en seront stupéfaits  !

«Le ‹ fumage d’Altona › est une 

tradition de l’ancienne ville 

hanséatique de Hambourg dans 

laquelle les premiers poêles de ce 

type ont été construits. » 

ressentir de « stress ». Les truites sont des créatures 
vivantes et contrairement aux carpes qui sont « pares-
seuses » et dont la paresse n’est bonne pour les truites. 
Leur excellente technique de nage leur permet résister 
sans effort aux courants. Dans l’ensemble de nos bas-
sins, une pompe garantit la continuité d’un courant 
circulaire avec une vitesse d’écoulement régulière. 
Ici aussi, il est important que tout fonctionne harmo-
nieusement et soit dans toujours le flux, mais cela ne 
repose pas seulement sur la technologie et notre façon 
de faire. Lorsque les hérons approchent, les poissons le 
sentent instinctivement – et le calme dans les bassins 
est fortement compromis. Malheureusement, la visite 
des « voleurs de poissons à plumes » fait partie de la vie 
quotidienne de la pêche.

Un autre aspect important se 
révèle être le type et la quali-
té de l’alimentation  : bien que 
nous ne soyons pas une trui-
terie biologique certifiée, nous 
utilisons uniquement des ali-
ments de haute qualité assu-
rant à nos poissons une crois-
sance naturelle et donc lente 
et régulière. Nous donnons 
à notre truite arc-en-ciel près de deux ans de l’œuf 
au poisson adulte, soit en moyenne une vingtaine 
de mois. La truite dorée, la truite brune et l’omble 
nécessitent beaucoup plus de temps, ils ne sont 
aptes à la consommation qu’au bout de trois ans. 
Car seul un poisson qui peut grandir de manière  
appropriée à l’espèce pourra flatter votre palais en  
raison de sa chair fine et ferme. 

Le goût de la truite saumonée est également déterminé 
par sa taille  ; elle a une teneur plus élevée en matières 
grasses, ce qui sert de vecteur de goût. Si vous consom-
mez de la truite de façon fréquente, vous constaterez 
que cela est excellent pour votre santé. Bien que la te-
neur en graisse soit plus élevée que dans les poissons de 
mer dits maigres, elle contient beaucoup de protéines 
de haute qualité. La truite est composée d’environ 70 % 
d’acides gras polyinsaturés, dont les très actifs acides 
gras oméga-3 qui peuvent protéger l’organisme contre 
la vasoconstriction et le taux de cholestérol élevé. 

Nos poissons à caviar sont pêchés au filet tous les 
dix jours pour vérifier quels sont les poissons mûrs 
pour le « stripage », comme on le dit, par exemple, 
pour la récolte du seigle. De cette façon, le stock est 

soigneusement trié et sélectionné au cas par cas. Si le 
poisson n’est pas encore prêt, on le remet dans l’étang 
et, le moment venu, les œufs sont retirés, puis il est 
mis dans un autre étang et le cycle recommence. Notre 
caviar est connu pour sa qualité exceptionnelle et la 
demande est beaucoup plus élevée que la quantité que 
nous pouvons produire.

Avant que nos poissons soient prêts à être consommés 
et puissent être travaillés en cuisine ils doivent passer 
au moins dix à douze jours dans nos bassins de réten-
tion qui sont le cœur de notre procédure de commercia-
lisation, ce qui démontre et souligne les normes élevées 
que nous exigeons à tous les niveaux. Cela permet de 
les dégriser afin que leurs estomacs et intestins soient 

Richard Eifler en est sûr: « C’est pour nous la meilleure 
façon obtenir la meilleure qualité possible. » 

Par souci d’exhaustivité, pour l’illusion de la fine odeur 
qui parvient jusqu’à votre nez, et à cet égard, il est 
dans notre intérêt de nous concentrer finalement sur 
le fumage  : dans nos deux fours, le bois sont brûlés à 
feu ouvert à 110 degrés maximum pendant 20 à 30 mi-
nutes de manière traditionnelle jusqu’à ce que le pois-
son obtienne une belle couleur brun doré. L’« Altonaer 
Räuchern » (le fumage d’Altona) est une belle tradition 
de l’ancienne ville hanséatique de Hambourg dans la-
quelle les premiers fours de ce type ont été construits. 
C’est ainsi que ce goût fumé et aromatique incompa-
rable se retrouve dans notre poisson fumé, dépassant 
de loin, à notre avis, les résultats des systèmes artificiels 
de fumage électroniques ou à essence. Vous avez donc 
spontanément envie d’une truite de la Forêt-Noire tout 
droit sortie de ce procédé de fumage  ? Avec du raifort 
à la crème et du pain frais  ? Ou un tartare de filet fumé 
avec du concombre mariné et de la crème aux herbes  ? 
Une truite « meunière » ou une cocotte de poissons du 
Forellenhof Buhlbach? Alors il n’y a qu’une seule chose 
à faire  : installez-vous confortablement au Forellenhof 
Buhlbach et savourez la pêche du jour  !

vidés avant l’abattage et qu’aucune 
odeur désagréable ne s’en dégage. 
Une fois découpés, ils ne sentent 
plus que l’eau et le poisson. Il s’agit 
d’un facteur de temps et de coût, et 
ce n’est donc pas le cas partout. Sur 
100 kilos de poisson, il n’en reste en-
viron que 85 à 90 kilos, car lors de 
cette phase de dégrisement, les pois-
sons ne vivent que de leurs propres 
réserves. Notre maître-poissonnier 
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L’auriez-vous su  ?

Nos poissons donnant du caviar sont élevés de façon beaucoup plus lente 
que les contingents destinés à la consommation. Ils sont sexuellement 

mâtures dès l’âge de trois ans et peuvent être couvés plusieurs fois. 

Une truite arc-en-ciel vivante pèse environ 1 kg et porte environ 2 500 
œufs pesant en tout 250 g – ce qui représente à peu près la même quantité 

de caviar.

Nous fumons environ 600 à 800 filets de truite par semaine et des mains 
expertes découpent le poisson frais en filets en trois minutes.

Les ennemis naturels de nos poissons sont les hérons et les renards  ; cer-
tains d’entre eux développent des techniques extrêmement sophistiquées 

pour s’attaquer à leurs proies dans nos bassins et constituent constamment 
de nouveaux défis pour nos pisciculteurs – et il y a donc nécessité de 

gardes et rondes de nuit temporaires.

RICHARD 
EIFLER

PETER  
SCHNEIDER 

Drs Joachim et Claudia Arnold, d’Offenbach am Main, sont des 

clients habitués et de vrais fans du Forellenhof Buhlbach. La 

 Dr Arnold se souvient avec tendresse de ses premières visites 

au Bareiss lorsqu’elle était enfant. Elle séjourne régulièrement 

ici en compagnie de son mari et de toute la famille. 



       En tournée dans  
la Forêt-Noire :                            un plaisir  

pour toute la famille
Les lacs Wildsee et Mummel- 
see, la Hornisgrinde, les 
villes de Schönmünzach, de 
Freudenstadt – ces noms ne 
confèrent-ils pas à eux seuls 
une beauté presque poétique 
à la région  ? Pour le citadin 
moderne, souvent soumis aux 
bruits de la ville, le chant des 
oiseaux et du coq de bruyère, 

le craquement des branches, le grincement de l’écorce 
et le ruissellement des rivières sont autant d’éléments 
à côté desquels vous ne devez en aucun cas passer. 
Quels que soient les différentes perceptions que vous 
puissiez en avoir, permettez-nous de vous assurer  : 
notre Forêt-Noire peut parfois paraître impénétrable, 
sauvage et indomptable – et même bruyante à sa fa-
çon. Mais quelle que soit la saison et quelle que soit 
votre humeur, que ce soit un jour de printemps doux 
et tranquille, en plein été par une chaleur torride, avec 
des orages d’automne ou dans l’obscurité précoce de 
l’hiver  : la rencontre et le contact avec la Forêt-Noire 
constitue toujours quelque chose de spécial et l’origi-
nalité qu’elle génère peut rarement être vécue et per-
çue de manière plus intense, impressionnante et fasci-
nante. Avec toute la famille, à votre propre rythme – et 
au rythme que vous avez décidé d’adopter. 

Que ce soit à pied ou à vélo, de manière sportive ou 
non, seul ou accompagné de guides expérimentés  : 
laissez-vous emporter dans un voyage riche en mul-
tiples découvertes, avec des impressions et des expé-
riences qui resteront longtemps gravées dans votre 
mémoire. Faire de la randonnée, marcher, se baigner 
dans la forêt – bien sûr, tout est possible ici et se fait 
aussi avec plaisir, mais dans le cadre du « Bareiss  
Aktiv », nous avons augmenté notre flotte de vélos 
électriques à votre intention et la présentons dans une 
nouvelle ambiance avec toutes sortes d’extras. Rouler 
en Forêt-Noire avec les petits dans le siège pour enfant 
constitue un plaisir sans effort, les itinéraires les plus 
exigeants et même les montées les plus difficiles  : pas 
de problème  ! Votre âme d’athlète parfait lutte encore 
contre l’idée d’un moteur auxiliaire, vous ne jurez que 
par la force musculaire naturelle et les perles de sueur 
sur votre front  ? Faites en l’essai  ! Découvrez la beauté 
des paysages de la Forêt-Noire dans la nouvelle année 
avec l’e-bike. Le « Baiersbronner Tourenguide « vous 
dévoile les plus beaux itinéraires de notre région – 
avec des instructions détaillées et toutes les données 
essentielles, l’itinéraire précis du tour sur la carte ain-
si que le profil d’altitude. Bonne route !

Certains trouvent leur bonheur sur le dos des chevaux, d’autres  sur la selle d’un e-bike moderne de haut niveau. Ce dernier point  s’applique également à la famille Meadows de l'Angleterre,  toujours sportivement active, qui a découvert cet été des objectifs  complètement inédits ainsi que de tous nouveaux aspects de la  force motrice. 

Notre nouveau garage  
à vélos « Bareiss Aktiv »  

à côté de la Maison des  

Jeux est equipé de manière  
professionnelle.  

Nous mettons à votre  
disposition une flotte 

d’E-Bikes de la nouvelle 
génération.

Dans le cadre de notre 

programme de vacances, 

nous vous invitons à dé-

couvrir chaque jour une 

nouvelle fois la Forêt-Noire 

lors de visites guidées avec 

des guides de randonnée 

experts.

Antonius et Marianne Bijen des Pays-Bas sont entièrement  

dans leur élément dans le Paradis des Randonneurs de  

Baiersbronn et en ont découvert les plus beaux endroits.  

Chaque fois qu’ils sont ici chez nous à Mitteltal, il est impossible 

de ne pas faire une pause au Chalet de Randonnée Sattelei.

HÔTEL BAREISS. LE RESORT EN FORÊT-NOIRE.

72270 Baiersbronn-Mitteltal | Allemagne
Téléphone +49 7442 47-0 | Télécopie +49 7442 47-320

info@bareiss.com | www.bareiss.com


