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En route pour l’avenir de la nouvelle cuisine avec le ITC.
Le Restaurant Bareiss tire sa révérence au Tsar Nikolaj.
Le Bareiss constitue un second « chez soi  » pour ses clients.
Les dernières nouvelles du N°1 Hermine-Bareiss-Weg.
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Pourquoi la belle restauration gastronomique de niveau 
joue-t-elle un si grand rôle au Bareiss ? Une première 
réponse facile et évidente : la journée de vacances com-
mence et se termine par des repas et des boissons, tout 
doit donc être parfaitement appétissant et goûteux. C’est 
aussi banal que cela. Bien sûr que non, ce n’est pas banal. 
Parce que, pour commencer une journée de vacances, le 
petit déjeuner dans l’un des plus importants « resorts  » 
d’Allemagne devrait idéalement avoir un rapport direct 
avec la corne d’abondance et le Pays de Cocagne. Au Ba-
reiss, tout semble aller dans ce sens : les clients sont ra-
vis. Et le grand buffet du petit déjeuner a également reçu 
plusieurs récompenses pour cela. Entre autres le Prix 
Villégiature en tant que « Meilleur petit déjeuner dans 
un hôtel en Europe ».

La fin d’une journée de vacances qui se termine par la 
traditionnelle collation de minuit et qui change tous les 
jours, débute par un dîner qui n’est pas simplement un 
dîner : le client a le choix entre différents menus et des 
plats individuels qui correspondent à la gamme d’un 
restaurant à la carte de première classe. Un critique a 
dit récemment que les gens dînent dans nos restaurants 
de l’hôtel comme dans les restaurants étoilés. C’est un 
grand compliment.

20 ans d’un événement légendaire et du premier talk-
show culinaire public, auquel ont participé, à l’époque, 
non seulement les plus grands chefs de leur généra-
tion – pour ensuite se mettre en forme au cours d’une 
« Küchenparty »,une fête de cuisine – mais aussi des ac-
teurs politiques contemporains, tels que Lothar Späth, 
l’ancien Premier Ministre du Land de Bade-Wurtemberg 
ou Joschka Fischer, qui allait devenir par la suite  
Ministre d’État des Affaires étrangères.

Mais ce n’est peut-être pas aussi simple que cela, les dif-
férentes expériences que nous avons faites dans ce do-
maine durant ces dernières années ne sont pas forcément 
concordantes. La bonne cuisine du Bareiss a toujours 
joué un rôle important dans l’histoire de la maison. Et 
il a toujours été du plus grand intérêt pour nos clients 
de savoir comment une si bonne cuisine se fabrique en 
coulisses. C’est pourquoi les visites des cuisines ont tou-
jours été parmi les offres les plus populaires et les plus 
fréquentées du programme de vacances. 

En regardant en coulisses, on a toujours un aperçu des 
processus et mécanismes complexes d’une cuisine pro-
fessionnelle dont nous sommes fiers; on peut vraiment le 
prétendre parce qu’il y a autant d’experts aux fourneaux. 
Et ce, dans un tel nombre que les clients ne cessent de 
tomber dans l’étonnement.

Avec notre nouvelle cuisine, il y a de quoi s’émerveiller 
encore et toujours. C’est pourquoi nous continuerons de 
vous proposer des visites de la cuisine, et : il y aura des 
fêtes de cuisine flambant neuves qui allieront plaisir et 
convivialité dans le cadre d’une rencontre amicale au-
tour des fourneaux. Petite correction : les fêtes de cuisine 
au Bareiss ne sont pas si nouvelles que cela. À l’époque 
à laquelle absolument personne en Allemagne ne parlait 
de « Küchenparty  », de fêtes de cuisine, les premières ont 
eu lieu au milieu des années 80. Et cela dans le cadre de 
la « Mitteltaler Tafelrunde  » :

Dans les cinq pages qui suivent, 
nous allons vous parler de la con-
struction de la nouvelle cuisine. 
Cinq pages, c’est beaucoup pour  
un sujet qui n’intéresse qu’indi-
rectement le client. Pour lui et,  

dans l’immédiat, voilà ce qui est 
beaucoup plus important et intéres-

sant : que tout soit parfaitement 
cuisiné et que tout ait bon goût.

LA
NOUVELLE

CUISINE
UN NOUVEAU CHAPITRE DANS L’HISTOIRE DE L’ENTREPRISE
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Dans les années 60 : Ce n’est pas un danseur professsionnel, mais un 

cuisinier: Willi, le tout premier chef du « Kurhotel Mitteltal ».

Dans les années 70 : Quand le patron jouait avec le feu 

avec le chariot à flamber.

1973: La nouvelle cuisine.

Dans les années 80 : Le chef Paul Mertschuweit.

1983/84 : Ils obtiennent la première et la deuxième étoile Michelin :  

Manfred Schwarz (3ème à partir de la gauche) et son équipe du Restaurant Bareiss.

Réactivité et agilité. Et enfin et surtout : la considération, 
la gentillesse, l’empathie, la cordialité, ce qui est directe-
ment lié à une bonne éducation et une bonne « formation 
du cœur  ». Et c’est aussi pour cela que tout est bon au  
Bareiss.

Tout cela résonne dans nos oreilles lorsque nous vous par-
lons dans ce qui suit de la nouvelle cuisine, qui n’est pas 
seulement une nouvelle cuisine, que l’on construit parfois, 
comme dissent les Souabes « g’schwind  » (à la va vite!). La 
merveilleuse hospitalité du Bareiss, qui se déroule sur la 
scène, ne peut exister que si tout se passse bien en cou-
lisses. Et c’est précisément de cela qu’il s’agit.

Mais s’il n’y a pas d’émotions, on peut les goûter : « avec 
son cœur », c’est la devise des « Bareissiens  ». Et tous ceux 
qui cuisinent au Bareiss ne sont pas seulement des ou-
vriers de précision, ils sont au moins aussi passionnés que 
professionnels. L’un ne peut pas continuer sans l’autre. 
Donc, d’une façon ou d’une autre, c’est le cœur qui fait la 
cuisine. C’est pour cela que tout est si bon au Bareiss.

L’amour passe, dit-on, par l’estomac. Cela s’explique par ce 
que nous venons de dire. Et tout cela s’explique aussi par 
le service. Les plats n’arrivent pas tout seuls à votre table. 
C’est l’équipe de service qui sert les plats avec une grande 
habileté. Mais ce n’est toujours pas suffisant. Il y a beau-
coup à ajouter. Une tenue correcte. Une bonne apparence 
et un bon comportement. Concentration et attention.

LE CŒUR  
BAT TRÈS FORT

Mais cela n’explique toujours pas pourquoi le Bareiss, et 
dans de multiples autres domaines, se distingue par un art 
culinaire de très haut niveau. Il s’agit également de deux 
convictions fondamentales : premièrement, que la cuisine 
est considérée comme le cœur de l’hôtel, deuxièmement, 
que l’amour passe forcément par l’estomac. Ces deux élé-
ments sont liés l’un à l’autre et sont d’abord un peu moins 
romantiques qu’il n’y paraît.

Il n’y a pas de battements de cœur dans la cuisine, mais 
des fourneaux allumés où les cuisiniers se tiennent et font 
la cuisine. Ils font cela avec un maximum de compétence, 
avec un maximum de bons produits et avec une techno-
logie de pointe. C’est, sobrement et objectivement parlant, 
la condition préalable. Mais ce n’est pas suffisant. Le bon 
sens, dans la mesure du possible, est une chose.

2007 : La troisième étoile

Michelin pour Claus-Peter Lumpp 

(5e à partir de la gauche) et son 

équipe du Restaurant Bareiss.

Dans les années 70 : Buffet avec les chefs et les cuisiniers.

Le « Who is who  » de la une : (de gauche 

à droite) : Nicolai Biedermann  

(sous-chef aux restaurants-maison,  

Imo Klausmann (sous-chef au  

Restaurant Bareiss), derrière lui :  

Wilhelm Himmler, Oliver Steffensky, 

Oliver Ruthardt, Linda Richter,  

Daniel Sorge et  

Claus-Peter Lumpp.
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 RESTER DANS LE 
CONTEXTE

Avec la construction de la nouvelle cuisine, la famille  
Bareiss a décidé de ce qui pourrait bien être la plus grande 
étape d’investissement que l’entreprise ait réalisée depuis 
sa fondation en 1951 : entreprenariat, structure, technolo-
gie de cuisine et satisfaction à long terme des employés et 
des clients.

En général, les entrepreneurs pensent et agissent en 
amont de leurs activités quotidiennes. Chaque engage-
ment et chaque initiative s’inscrit dans le cadre du déve-
loppement futur de l’entreprise. On peut qualifier cette 
attitude de visionnaire sans pour autant devoir aller 
consulter un médecin. En ce qui concerne la construction 
d’une nouvelle cuisine, les « visions  » de la famille sont 
des projets très concrets de planification à moyen et long 
terme et qui vont bien au-delà de l’emplacement du nou-
veau fourneau. Il en va également, à moyenne et longue 
échéance, des possibilités d’extension de la réception, de 
l’agrandissement du hall d’entrée, d’un éventuel déména-

gement de la bibliothèque au rez-de-chaussée dans des 
pièces nouvellement créées, qui peuvent être aménagées 
dans le cadre d’un nouveau bâtiment « backstage » de 
trois étages qui abriterait la nouvelle cuisine. La bou-
tique de mode de la galerie marchande pourrait ainsi être 
agrandie comme cela a été le cas ces dernières années.

Tout cela n’est bien sûr ni pour aujourd’hui ni pour 
demain. Mais ces idées sont considérées désormais 
comme une option réaliste pour offrir aux clients un  
Bareiss toujours plus attrayant et encore plus agréable 
mais aussi pour confirmer ce que les clients attendent 
toujours de nous : au Bareiss, on va toujours plus loin.

À cet égard et dans cette perspective, la nouvelle cuisine 
a été conçue pour prendre en compte et planifier les pro-
chains chapitres de l’histoire de l’entreprise.

 

TROIS  
DOMAINES

Cependant, quelle que soit l’importance des relations 
entre la nouvelle cuisine et la cuisine remodelée, une 
nouvelle cuisine est en train de voir le jour, une œuvre 
d’art géante. Pour faire très court, on peut parler de trois 
domaines : 

De la transformation de la cuisine de production et de 
fabrication précédemment combinées à une cuisine de 
fabrication pure. De la construction d’une toute nou-
velle cuisine de production qui, à son tour, est installée 
dans un nouveau bâtiment de trois étages. Il s’agit d’une 
énorme intervention dans la substance existante de l’an-
cienne cuisine d’une part, et d’autre part, d’un véritable 
nouveau chantier qui, pour vous donner une idée, dé-
passe largement les dimensions d’une maison familiale. 
Il s’agit là d’une véritable opération « à cœur ouvert », 
c’est pourquoi l’hôtel fermera du 10 mars au 17 avril 2019. 
Pour le confort des clients qui voulaient y séjourner du-
rant cette période : nous avons concocté à leur intention 
des forfaits attractifs pour avant et après la fermeture et 
qui sont détaillés dans la brochure « Tarifs 2019 ».

LES NOUVEAUX  
ASCENSEURS  

Les deux ascenseurs seront rénovés  
au cours des travaux de construction de  

la nouvelle cuisine. L’ascenseur de la 
réception se verra doté d’une nouvelle 

technologie et d'un nouvel équipement. 
L’ascenseur de l’aile de l’espace nautique 

sera complètement rénové : une gaine 
encore non utilisée derrière l’ascenseur 
permet de l’agrandir considérablement.  

Il sera également doté d’un nouvel  
équipement et d’une technique  

ultra-moderne.

« Who is who  » – de droite à gauche : Dennis Rösch; Hans-Bernd 

Knüppel, directeur de restaurant; Claudia Klöss; Dieter Kalweit, 

directeur gastronomique et membre de la direction; Lars Hovenga, 

directeur de restaurant; Michael Wurster; Hauke Hellbach. 
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de haut en bas : l'étage supérieur constitue la cuisine de 
préparation précédemment évoquée (avec un bureau vi-
tré intégré, ce qui rend la communication encore plus ra-
pide). A ce niveau sont aménagés des locaux de stockage 
et de réfrigération supplémentaires pour les produits 
préparés et à préparer ; les gouvernantes y trouvent de 
nouveaux bureaux et une nouvelle logistique. Au rez-
de-chaussée se trouvent les différentes pièces pour les 
employés, les vestiaires, les douches, les sanitaires et les 
casiers ; le département F&B dispose ici d’un espace de 
stockage où se trouvent deux congélateurs de longue du-
rée. Enfin, toute la technologie est logée au sous-sol.

Il s’agit là des têtes de chapitres des principales sections 
du nouveau bâtiment qui se divisent en des dizaines de 
sous-chapitres, le tout reposant sur un briefing minu-
tieusement élaboré de la manière dont le complexe du 
bâtiment peut être réalisé en détail et dont ses différentes 
zones de travail sont reliées entre elles de manière « pro-
cessuelle  ».

Une intervention dans l’ancienne cuisine de l’immeuble 
existant a également été réalisée : la démolition des cloi-
sons de séparation a dû être planifiée, les murs et les co-
lonnes intégrés et adaptés aux futurs processus de travail. 
Les patrons n’avaient pas prévu cela à l’origine, personne 
n’aime s’immiscer dans la substance nue de la statique du 
bâtiment. Friedmann a dû imposer ses arguments. Ce qui 
l’a confirmé une fois de plus dans son expérience et son sa-
voir-faire au cours de plusieurs décennies de coopération :  
« Au Bareiss, nous ne sommes pas considérés comme des 
fournisseurs, personne ne l’est; nous sommes des parte-
naires en parfaite égalité. »

Un partenaire aussi parce que le constructeur de cui-
sines pense dans les catégories de l’innovation et de l’ori-
ginalité. Les plans de séparation de la production et de la 
cuisine de production étaient à portée de main dans le ti-
roir de Friedmann, mais n’avaient pas encore été réalisés 
en raison d’autres priorités d’investissement au Bareiss. 
Et pour ce qui est de l’originalité, Friedmann n’a pas 
non plus l’intention d’en faire un projet « hors norme », 
comme Hannes Bareiss l’exprimait de manière frappante 
dans un autre contexte. Le Bareiss s’offre une cuisine sur 
mesure.

Et maintenant, nous descendons par l’ascenseur un étage 
plus bas dans le nouveau bâtiment de la cuisine de pro-
duction. Sa fonction est claire, le nom dit tout : ici, les 
cuisiniers produisent tout, du nettoyage des légumes 
à la préparation des sauces et des jus, du grattage des 
épinards à la mise en forme des farces, de la découpe du 
gibier au filetage du turbot, que les collègues de la cui-
sine de production disposent dans l’assiette un étage 
plus haut, en petits morceaux de la taille d’une bou-
chée. La nouvelle cuisine de production alimente égale-
ment les cuisines du Morlokhof, du Chalet Sattelei et du  
Forellenhof où les plats de truites sont préparés et servis 
« fraîchement pêchés ».

Et maintenant, le nouveau bâtiment dans son ensemble. 
Tout d’abord, un petit exercice d’orientation en ce qui 
concerne l’endroit exact où ce bâtiment va être construit : 
il jouxte la « Ferienecke  » avec le plafond de l’étage supé-
rieur au niveau du sol, ce qui permet d’ouvrir le coin et de 
le prolonger confortablement vers l’arrière afin d’y amé-
nager une zone d’accueil supplémentaire pour les clients.
Le nouveau bâtiment – maintenant au pas de course –  

travail – processus sans croisement – à la prise en compte 
des documents d’élimination des déchets), efficacité éco-
nomique (de l’efficacité énergétique à l’amélioration de la 
production conformément à la planification), garantie et 
standardisation de la qualité, hygiène (juste un détail). 
Les principaux facteurs sont : la sécurité (d’une part, la 
sécurité de production et de travail – pas de bords, pas de 
coins – et, d’autre part, la « santé » des plats pour la san-
té des clients), le confort (la lumière du jour dans toutes 
les zones de travail et de production au bureau ouvert à 
la communication), les exigences des clients en matière 
de sécurité des produits, de préparation et d’expiration 
transparente. En résumé, on peut dire : le bois sera un 
élément capital.

Friedmann nomme d’autres points forts et priorités. Pour 
n’en citer que trois : une documentation à 100 % du flux 
des marchandises, le maintien de tous les aliments à la 
bonne température, la préparation à l’aide des dernières 
technologies, y compris la dernière génération de fours à 
induction ITC (Intelligence Technic Control). Tout cela se 
lit presque comme un annuaire téléphonique, mais pose 
les plus grands défis à toutes les personnes concernées.

Nous vous invitons maintenant à une petite visite de la 
future cuisine, à une promenade en coulisses, que nous 
vous montrerons en direct et en couleurs à partir du 
printemps 2019, ce qui rendra bien sûr les choses encore 
plus concrètes et bien plus passionnantes.

Rendons-nous tout d’abord à la cuisine de production. 
Qu’est-ce qui se passe ici ? La finition des plats, la dispo-
sition du produit principal, la disposition des légumes 
frais, le nappage de la sauce, l’ajout des accompagne-
ments y ont lieu. Ce n’est pas là que les pommes de terre 
sont épluchées, ni les légumes nettoyés, ni les poissons 
ou les viandes filetés. Ici, les plats sont preparés « à la 
minute  » et on leur donne leur touche finale sur assiette, 
juste avant d’être servis. Lorsque l’hôtel est complet, 
cela signifie jusqu’à 20 plats, qui peuvent être servis en 
parallèle, sur un total de 800 plats lors d’un service du 
soir, pour lequel 30 des 50 cuisiniers sont en service dans 
les deux cuisines (sans compter le Restaurant Bareiss). 
L’équipe de service comporte alors 32 personnes.

LA NOUVELLE CUISINE : 
SUR MESURE

« Processuel  » vient de « procédure », cela sonne très 
technique et compliqué, et il en est ainsi. Car le fait que 
les processus opérationnels de préparation, de stockage 
et de production dans les conditions correspondantes 
d’hygiène, de sécurité, de réfrigération, de ventilation et 
de climatisation s’imbriquent harmonieusement et effi-
cacement dans la mise en œuvre technologique la plus 
moderne, à laquelle sont associés les cahiers des charges 
pour le nouveau bâtiment cuisine, tout cela exige une 
compétence technologique considérable et une expé-
rience pratique maximale. 

C’est pourquoi le constructeur de cuisines Sebastian  
Friedmann et son équipe ont examiné chaque étape de 
chaque processus d’entreprise, du petit déjeuner au dî-
ner, dès le premier croquis, l’ont accompagné et l’ont 
étudié afin de créer un maximum de modèles exacte-
ment adaptés aux besoins individuels. Et cela selon des 
points de vue évoqués, celui-ci parmi d’autres : logis-
tique (de l’acheminement rationnel de l’itinéraire de  

LINDA RICHTER 
❶  Formation de cuisinière 2002–2005, 

de retour dans l’entreprise en 2008. 
Aujourd’hui : 2ème « chèfe  » (la pre-
mière dans l’histoire de la maison).

❷  TOUT... la nouvelle structure, les nou-
veaux processus, ... on aura presque 
l’impression d’être dans une nouvelle 
entreprise.

❸  Le ragoût bœuf-carottes de mon père.

❹ Gin Tonic.

HANS-BERND KNÜPPEL
❶  Depuis le 1er février 1982,  

aujourd’hui : directeur de restaurant.

❷  Avec la transformation de la cuisine, 
la qualité ne peut qu’aller de l’avant 
pour les employés de la cuisine et 
aussi pour nos clients.

❸  Le rôti aigre-doux en daube,  
accompagné de chou rouge et de 
quenelles de pommes de terre.

❹  Le Pinot Noir, le vin rouge de la région 
du pays de Bade.

OLIVER RUTHARDT
❶  Depuis 1990, aujourd’hui :  

directeur de cuisine et membre  
de la direction.

❷  Des postes de travail modernes,  
de courtes distances et du matériel 
moderne.

❸  Le rôti de porc avec spaetzle et  
salade de pommes de terre.

❹ Le café au lait au blé et à la levure.

LE BAREISS-JOURNAL A DEMANDÉ AUX PLUS 
GRANDES FIGURES DU SERVICE ET DE LA CUI-
SINE DE RÉPONDRE À 4 QUESTIONS PAR MOTS-
CLÉS. LES VOILÀ – SUR CETTE PAGE ET LA PAGE 
SUIVANTE :

❶   Depuis quand êtes-vous au Bareiss ? 
Quel poste occupez-vous actuellement ?

❷   Qu’attendez-vous le plus avec impatience 
de la nouvelle cuisine  ?

❸ Votre plat préféré ?
❹ Votre boisson préférée ?
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Il s’agit d’une cuisinière pour la cuisine de production 
que Friedmann n’a encore jamais construite auparavant 
et qui, comme il est fort probable, n’existe dans aucune 
cuisine professionnelle en Allemagne. Sa construction 
est l’« Œuf de Colomb » : la solution simple pour une 
forme indéterminée, qui permet de traîter et servir 20 as-
siettes simultanément dans un espace concentré pour la 
restauration de l’hôtel, pour les restaurants Kaminstube 
et Dorfstuben. Personne ne se gêne ni se met en travers 
de la route de qui que ce soit dans cette cuisine. Et sur 
le plan de la technique de travail, les postes de cuisson 
classiques sont entièrement occupés parce qu’il y a des 
relais, des « intermédiaires » qui travaillent main dans la 
main afin de répondre aux besoins des différents postes. 
A partir du début de l'été 2019, quand il y aura à nouveau 
des visites guidées des cuisines, l’« Œuf de Colomb » 
pourra être admiré « en direct et en vrai ».

SATISFACTION  
ET BONHEUR

Assez d’aspects techniques et technologiques, pour in-
dispensables qu’ils soient! En fin de compte, c’est ce qui 
importait avant tout pour les patrons, et au départ, nous 
n’avons eu d’autre but que de toujours considérer toutes 
ces innovations dans ce domaine dans l’optique de la sa-
tisfaction des clients et des employés. 

Toutes les nouvelles technologies et un contrôle sophis-
tiqué de tous les processus autour du produit ne sont 
pas juste là pour être simplement créés, ils ont une fonc-
tion et une forte utilité de service. Leur utilité peut être 
comparée approximativement à un concept qui est un 
concept de qualité fortement lié à la durabilité, comme, 
par exemple, pour les amateurs de vins de Toscane : l’ap-
pellation d’origine contrôlée est garantie. La nouvelle 
cuisine du Bareiss ne concerne pas seulement la qualité 
d’origine contrôlée et garantie, mais aussi le cycle com-
plet de l’évolution du produit, de la ferme à la table.

En ce qui concerne les employés, la cuisine contribue 
considérablement à « affiner » le poste de travail selon 
des aspects ergonomiques, ceux d’un matériel de travail 
confortable, y compris la lumière : dans la nouvelle cui-
sine, les cuisiniers travaillent avec une vue imprenable 
sur la verdure de l’oasis. En outre, l’étroite interdépen-
dance de la logistique et la plus grande rapidité des pro-
cessus de travail qui s’imbriquent de manière efficace, 
permettent une conception encore plus conviviale pour 
la famille et les loisirs, comme cela a toujours été une 
priorité absolue au Bareiss. Hermann Bareiss, à ce sujet, 
dans le dernier journal : « Avec tout l’engagement profes-
sionnel et avec toute la responsabilité dont nous faisons 
preuve au quotidien : il y a une vie en dehors de la pro-
fession. Même à l’extérieur du Bareiss. J’aimerais que 
tout le monde ici le sache une fois pour toutes car telle est 
ma conviction, tout comme je le recommande à mes fils : 
« Vivez votre vie. Soyez heureux. Alors vous rendrez les 
autres heureux. »

En somme, ce qui est le plus important pour terminer : 
des clients satisfaits et heureux, des employés satisfaits 
et heureux. C’est original ? Non. Mais qui veut autre 
chose pour sa propre vie ?

FERMETURE DE L’HÔTEL

En raison des travaux prévus dans le cadre de la 

construction de la nouvelle cuisine, l’hôtel sera 

fermé du 10 mars au 17 avril 2019, le chalet Sattelei 

et le Forellenhof Buhlbach restent ouverts. En 

guise de « consolation  » de cette fermeture, nous 

avons concocté à votre intention des modalités 

de réservation et des forfaits pour la période 

précédant mais aussi suivant la fermeture, au  

sujet desquels notre équipe de la réservation et de 

la réception se fera un plaisir de vous informer, 

ainsi que des tarifs pour 2019, disponibles à partir 

du 15 décembre. Merci de votre compréhension, de 

votre patience et de votre fidélité !

WILHELM HIMMLER
❶  Depuis avril 1999. Aujourd’hui : chef 

de cuisine du restaurant Dorfstuben et 
Kaminstube.

❷  Les nouvelles technologies modernes 
mais aussi une meilleure structuration 
au niveau de la préparation, de la finition 
et de la passation des plats.

❸  Tout sauf les assiettes de cochonailles. 
Tout ce qui (pour moi) a bon goût, le rôti 
aigre-doux en daube, le « Beuscherl », 
un plat autrichien à base d’abats ainsi  
que toutes autres  
spécialités régionales.

❹ La bière blanche.

OLIVER STEFFENSKY
❶  Depuis le 15.11.1992. Aujourd’hui : direc-

teur de cuisine.

❷  De nouveaux défis de taille nous atten-
dent dans les domaines de la technologie, 
de la numérisation, des flux et cadences 
de travail. Cela demeure passionnant.

❸  J’aime la viande comme l’entrecôte ou 
l’escalope.

❹ Une coupe de champagne.

LARS HOVENGA
❶  Depuis juin 1998, aujourd’hui : directeur 

de restaurant.

❷  Des processus de service (encore) meil-
leurs et plus efficaces.

❸  En saison : très friand d’asperges, d’esca-
lopes viennoises et de sauce hollandaise.

❹  « Hefeweizen »,une bière brune non 
filtrée à base de levure.

DANIEL SORGE
❶  Depuis octobre 2010. Aujourd’hui :  

1e chef de cuisine.

❷  Un lieu de travail efficace, ainsi  
qu’un défi passionnant avec de  
nouveaux plats.

❸  Les crêpes de grand-mère.

❹ La bière.
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AU DÉPART, IL S’AGISSAIT 
JUSTE D’UNE IDÉE COMME  
ÇA. LA VOICI:

 
Au printemps 2018, Claus-Peter Lumpp, chef du Res-
taurant 3* Bareiss, a eu l’occasion de déguster sept 
sortes différentes de caviar combiné avec du saumon 
Balik au salon Intergastra de Stuttgart. On ne peut 
pas dire que les circonstances d’une visite à une foire, 
même gastronomique, soient des plus adéquates pour 
goûter aux produits les plus nobles qui soient. Et l’on 
ne peut vraiment pas prétendre que goûter au cavi-
ar aurait été une première pour Claus-Peter Lumpp. 
L’homme est tout à fait à l’aise dans son métier et en 
connait toutes les ficelles depuis plus de 30 ans.

Et pourtant, pour Lumpp, cette dégustation a eu 
l’effet d’une bombe, d’un véritable « Big Bang  », une 
expérience capitale et personnellement décisive à 
laquelle il n’avait pas été préparé : « J’ai été totalement 
surpris par la qualité exquise et la différence de goût 
de ces sept types de caviar. Comme si j’avais goûté et 
dégusté du caviar pour la première fois. » Ce que, bien 
sûr, on ne peut dire que s’il effectue des comparaisons 
parmi les nombreuses expériences dans ce domaine.

Claus-Peter Lumpp a donc été ébloui et l’hôte en lui 
n’a pas tardé à réagir : « Je voulais partager la joie de 
cette expérience extraordinaire avec mes clients. C’est 
pourquoi j’ai tout de suite pensé à la meilleure façon 
de les associer et de savourer avec eux ces produits de 
qualité sensationnelle. »

Le résultat de ces réflexions et de cette expérience porte 
aujourd’hui le nom de « Sélection de caviar et sau-
mon Balik « Tsar Nikolaj » sur la carte du Restaurant 

Bareiss. Claus-Peter Lumpp a sélectionné à ses yeux 
les plus attrayants des sept variétés de caviar en 
termes de passion gustative : le caviar impérial, le 
caviar St. James et, le roi de tous, le Béluga. Quel goût 
ont-ils ?

Le plus flatteur parmi les trois est l’Impérial. Son 
grain est gros et ferme, « épanouissant » en bouche, son 
arôme délicat, rond et doux, l’harmonie pure au palais, 
c’est ainsi que l’on s’imagine le bonheur gourmand.

Le caviar St. James est l’acteur de caractère parmi 
les trois nobles protagonistes de ce festival de plai-
sirs, spécialement sélectionné en 1932 pour le restau-
rant londonien « St. James ». Aujourd’hui, il provient 
d’une race particulière de Montpon-Ménéstrol en 
Dordogne, non loin de Bordeaux. Il provient du 
« Sibérien », plutôt petit esturgeon de moins d’un mè-
tre de long. Mais le goût du caviar a tout pour plaire. 
Si vous aimez un arôme distinct, fort, légèrement 
iodé, comme avec un Single Malt, vous avez trouvé 
votre caviar favori.

Et maintenant, il ne nous reste plus qu’à nous age-
nouiller et nous prosterner devant Sa Majesté le roi 
du caviar, le Béluga. A la grande époque de la pêche 
mondiale, c’était la variété la plus populaire et la 
plus chère de la mer Caspienne. Il en est de même au-
jourd’hui. Les dimensions du poisson à elles seules 
sont impressionnantes : ce sont des esturgeons de six 
mètres de long et pesant jusqu’à deux tonnes. Ils sont 
en fait inversement proportionnels au goût du caviar : 
le grain à carapace molle fond comme du beurre sur la 
langue, le goût est onctueux et il est doux en bouche. 
Cela se doit d’être apprécié à sa juste valeur. Relev-
ons-nous et asseyons-nous à table au Restaurant  
Bareiss et écoutons le maître d’hôtel Thomas 

Brandt et son équipe avant de servir, raconter briève-
ment la petite histoire du saumon Balik « Tsar  
Nikolaj » : 

« Il était une fois deux Suisses, un acteur et un politicien. 
Ils se sont réunis dans les années 79 du siècle derni-
er pour se consacrer, dans une ancienne ferme près de 
Saint-Gall, à Ebersol, à la production de foin naturel, de 
volailles élevées en plein air et à l’élevage des bovins 
Hereford. Puis, c’est à ce moment-là que tout est arrivé, 
en l’Anno Domini 1978, ils rencontrèrent Islan Kaplan, le 
petit-fils du dernier fournisseur à la cour du Tsar Niko-
laj  II, qui avait également le projet de fumer de la tru-
ite. Jusqu’à la Révolution d’Octobre 1917, sa famille avait 
fourni à la noblesse russe du saumon de Riga, le meilleur 
saumon, les « meilleurs morceaux » de saumon, le sau-
mon « Balik  » en russe. Les événements se sont succédés. 
En lieu et place de la truite, le duo suisse, ambitieux sur 
le plan écologique, fumait désormais le meilleur saumon 
norvégien dans des poêles construits selon des plans an-
ciens et basés sur des modèles de production historique, 
pour lesquels Islan Kaplan donnait de bons conseils. » 

Le reste demeure une légende de la gastronomie : le 
saumon Balik d’Ebersol est rapidement devenu culte 
au sein de la haute gastronomie suisse et allemande. 
Il en est encore ainsi dans le cercle fermé des vérita-
bles connaisseurs jusqu’à ce jour. Aujourd’hui, tout 
comme au Restaurant Bareiss. Combiné avec de la 
crème fraîche, des blinis et, au choix, l’Imperial, le  
St. James ou le Béluga.

La question est maintenant de savoir qui tire le plus 
de joie de cette expérience. Les clients qui l’apprécient 
à sa juste valeur. Ou Claus-Peter Lumpp, parce que sa 
joie, sa passion et son enthousiasme sont maintenant 
partagés et donc doublés.

A PROPOS DE LA SÉLECTION DE CAVIAR  
AU RESTAURANT BAREISS.  

ET LE SAUMON BALIK « TSAR NIKOLAJ  ».

  
Une joie partagée, 

une double joie
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« On n’a atteint son but 
que lorsque les clients  

  sont heureux. »

Britta et Hannes Bareiss 
parlent de la famille, des 
employés. Et du gène de 
l’hospitalité qui est en eux.

Bareiss-Journal: Comment va la petite 
famille ?
Britta et Hannes Bareiss (d’une seule voix) :  

Bien. Les enfants et nous, nous allons très bien !

B. B. : La petite Heidi grandit et évolue rapidement. Elle 

rampe à quatre pattes à la découverte de la vie. Elle fait même  

déjà ses premiers pas. Si l’on se reparle dans quelques jours, 

elle sera capable de faire encore quelque chose de nouveau. 

C’est passionnant pour nous en ce moment. Et très, très 

beau!

Vous reste-t-il assez de temps pour vous 
quatre ?
H. B. : Nous prenons tout simplement le temps, ce qui exige 

un minimum de discipline. Il en va de même dans toutes les 

jeunes familles où les deux parents sont impliqués profes-

sionnellement.

Quand on prononce le mot « discipline », 
on pense forcément à une discipline qui a 
une connotation plutôt négative.
H. B. : Vous voulez dire que cela nous met la pression et que 

la détente nous manque ? Non, absolument pas. Tout se  

 

 

déroule de façon parfaitement normale. La journée a, comme 

partout, son cours normal : au lever, on change les couches …

B. B. : ... les rôles sont partagés : mon mari s’occupe d’Hanna, 

moi, je m’occupe d’Heidi ...

H. B. : ... Nous prenons le petit déjeuner ensemble. Quand 

l’hôtel « appelle », et en fait, il appelle toujours, nous nous 

occupons quand même bien de nos filles. En début de soirée, 

avant notre intervention pour la partie officielle en présence 

des clients, nous dînons ensemble. Pendant nos journées 

libres, nous allons nous promener avec les enfants et le chien, 

de préférence dans la vallée de l’Ellbachtal; il y a un ruisseau 

et une forêt mais aucune route goudronnée où les petites ou 

notre chien Quastl pourraient échapper à notre surveillance 

Et puis, nous partons aussi en vacances en famille.

B. B. : Nous menons une vie tout à fait normale. Les enfants 

nous rendent heureux. Et tout ce bonheur nous accompagne 

et nous porte tout au long de notre journée de travail à l’hôtel.

Êtes-vous satisfait du Forellenhof ?
H. B. : Nous sommes très satisfaits parce que nos clients sont 

très satisfaits : voilà le seul et unique critère, et c’est le plus 

important.

B. B. : Nous devons faire la différence. Le Forellenhof signifie 

pour nous d’une part la restauration et d’autre part la pisci-

culture. Et on peut dire que les deux domaines se complètent 

et fonctionnent à merveille. Les clients se sentent parfaite-

ment à l’aise dans les deux salles de restaurant, ils apprécient 

fortement les plats qui leur y sont proposés, mais aussi le  

service exceptionnel. Et il arrive souvent 

que les rayons de la boutique de la piscicul-

ture soient entièrement vides le soir et qu’il ne 

reste même plus un seul filet de truite.

H. B. : Mais ce n’est pas le fait du hasard si cela marche si 

bien. On peut dire que nous avons envisagé mille hypothèses 

dans notre tête avant de démarrer cette belle expérience. Les 

véritables dimensions de cette entreprise ne nous sont appa-

rues que progressivement : cette architecture particulière, 

l’atmosphère des deux salles, qui ne sont la réplique ni du 

chalet Sattelei, ni du Morlokhof. Ils sont tous les trois aussi 

indépendants et individuels que la cuisine qui y est proposée 

aux clients.

B. B. : ... et en même temps « le ‹ bon vieux  › Bareiss, fidèle à lui 

même », comme le soulignent les clients. On pourrait penser 

qu’ils se le répètent entre eux, ils sont tous très passionnés et 

convaincus.

H. B. : Maintenant, en toute modestie, moi aussi, je ne peux 

que vous dire : c’est une grande coïncidence d’idées, d’attentes 

et de réactions. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses 

ensemble en tant qu’équipe. Mais, pour utiliser le credo de 

mon père : nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir 

pour rendre nos clients heureux.

 
S’il vous plaît, n’en tirez pas la conclu-
sion finale dès maintenant. Le projet de 
construction et de conversion de nos nou-
velles cuisines constitue le projet le plus 
important de l’histoire de l’entreprise : quel 
rôle exact allez-vous jouer ? Qu’est-ce qui 
attend les clients ?
B. B. : Vous parlez de ces travaux comme s’il s’agissait d’une 

action porteuse de nuisances et de désagréments pour les 

clients. En fait, nous allons pour cela fermer l’hôtel durant 
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cinq semaines environ, à l’exception du Forellenhof et du 

chalet Sattelei. Mais c’est inévitable avec un projet de cette en-

vergure. J’envisage le tout sous un angle très positif : quel sera 

l’avantage pour tout le monde quand les nouvelles cuisines 

seront terminées ? Les avantages sont évidents : nos employés 

en cuisine bénéficieront de conditions de travail totalement 

agréables et optimisées, nous allons d’ailleurs vous en parler 

à un autre endroit dans ce journal …

Et vous servirez à vos clients des repas 
encore meilleurs... ?
H. B. : C’est là le cœur du problème. Si nous parlons de condi-

tions de travail optimales ou d’une plus haute qualité de 

la cuisine et des repas servis, ce serait plutôt l’inverse : cela 

signifierait qu’avant les travaux, la qualité et le niveau de la 

cuisine auraient été inférieurs. Bien sûr que non. Si, chez 

vous, vous faites installer une nouvelle cuisine et la planifiez 

en conséquence, cela ne signifie pas forcément que l’on vous 

avait préalablement abusé par une cuisine de fortune ou de 

mauvaise qualité. Ce n’est pas comme cela que les choses se 

passent. Que ce soit dans les ménages ou dans la restauration 

professionnelle : une cuisine de 2019 a un aspect différent et 

fonctionne différemment d’une cuisine de 1999, ceux et celles 

qui sont aux fourneaux demeurent les mêmes personnes et 

sont simplement heureux de pouvoir passer à la vitesse su-

périeure et, pour l’exprimer de façon plus imagée, de pouvoir 

« mettre le turbo ! »

On l’entend dire de tous côtés, sur le  
marché, dans les cabinets médicaux, dans 
les transports publics : on manque partout 
de stagiaires et de personnel qualifié. 
Qu’en est-il chez vous ici au Bareiss ?
H. B. : L’attention que nous portons aux jeunes talents a tou-

jours été un sujet primordial au Bareiss et ce, pas seulement 

depuis ces dernières années. Mon père, avec des collègues de 

renom, a mis en place une réforme de l’école et de la forma-

tion, il y a 30 ans, avec la création du « Förderverein FHG  » 

(Association d’aide et de soutien à l’hôtellerie et à la restaura-

tion FHG), qui reconnaît les professions de l’hôtellerie et de 

la restauration en ouvrant la porte à des qualifications com-

plémentaires attrayantes et intéressantes pour les jeunes, les  

diplômés du secondaire ainsi que les lycéens. Les résultats 

ne se sont pas fait attendre : nos apprentis figurent réguliè-

rement parmi les meilleurs lors de concours et examens. Je 

ne vous dis pas ça pour vous en mettre « plein la vue  ». Mais 

parce que nous sommes très, très fiers de nos stagiaires et de 

la façon dont ils se préparent à leur future profession avec un 

engagement total tant à l’hôtel qu’à l’école.

B. B. : La nouvelle se répand alors dans toute notre branche et 

ailleurs, bien sûr. Nous sommes donc reconnaissants d’avoir 

une bonne réputation et un taux de recommandation élevé. Et 

puis il y a quelque chose de très simple : nos employés, qu’il 

s’agisse de stagiaires, de spécialistes ou de cadres, se sentent 

chez eux au Bareiss, tout comme nos clients. Il y a un restau-

rant d’entreprise chic, où l’offre est bonne et variée ; à l’Acadé-

mie Bareiss, il n’y a pas seulement du bachotage, il y a aussi un 

gymnase très fonctionnel avec de nouveaux équipements, un 

petit salon avec des rafraîchissements où les « Bareissiens  » 

peuvent se retrouver entre eux en toute quiétude et en par-

faite convivialité ...

H. B. : ... Nous organisons des journées d’accueil portes ou-

vertes pour les parents, des excursions pour nos apprentis, 

des invitations à l’Oktoberfest, des fêtes d’entreprise, nous  

fêtons Noël ensemble, avec la BareissCard ils ont toutes sortes 

d’avantages en ville et dans les environs, dans les commerces 

ou les loisirs, donc nous faisons vraiment beaucoup et de  

façon concrète afin de leur témoigner toute notre reconnais-

sance pour tout leur engagement à nos côtés.

B. B. : Et bien sûr : nous sommes également très présents sur 

les réseaux sociaux.

H. B. : En somme, pour répondre à votre question :  

nous sommes bien préparés pour les vrais défis de notre 

époque et ce n’est qu’avec une grande équipe que nous pou-

vons faire un grand Bareiss pour nos clients.

 
Dans ce contexte, y a-t-il un « client idéal » 
pour vous ?
B. B. : Pour répondre inversement : nous pensons à nos clients 

et réfléchissons à la façon dont nous pouvons encore mieux 

répondre à leurs attentes. Le « client idéal » est donc celui dont 

nous pouvons satisfaire les attentes et les exigences, de ce 

qu’il est en droit d’attendre du Bareiss. Alors il est heureux et 

nous exprime sa satisfaction.

C’est donc l’inverse, c’est pour le client que 
vous faites un Bareiss « idéal » ?
H. B. : Eh bien, ce n’est pas une façon de le dire. Parce qu’avec 

un Bareiss « idéal », qui serait parfaitement ficelé comme un 

paquet-cadeau pour ainsi dire, il n’y aurait pas de dévelop-

pement et pas de progrès possible, aucune optimisation. Le 

Bareiss « idéal » est le Bareiss qui est toujours un peu meilleur 

dans la perspective des hôtes que nous sommes.

Cette conversation a eu lieu à l’automne 
2018, le monde politique est en mouvement 
et en profonde mutation. C’est important 
pour vous ici au Bareiss ?
H. B. : Dans la mesure où nos clients peuvent se détendre 

et prendre leurs distances vis-à-vis des turbulences de la 

politique, nous restons des hôtes fiables quoi qu’il arrive au 

niveau politique.

B. B. : La politique au quotidien, comme le dit mon mari, 

est absente au Bareiss. Mais nous rendons régulièrement 

hommage à notre histoire et à notre passé politique et histo-

rique : le 14 juillet de chaque année, lorsque nos clients et amis 

français célèbrent leur fête nationale avec nous, les discours 

prononcés font toujours référence à l’unité européenne. Et le  

3 octobre, nous célébrons avec nos clients la Journée de l’Unité 

et de la Réunification de l’Allemagne. Et puis nous invitons 

nos clients venus de Belgique, du Luxembourg, des Pays-

Bas et de Suisse à un apéritif et à un menu festif avec les vins  

correspondants le jour de leur fête nationale. 
 

Depuis 68 ans, le Bareiss est un hôtel  
familial pour trois générations, avec  
actuellement vous deux comme patrons de 
la troisième génération. Existe-t-il un gène 
de l’hospitalité ?
B. B. : Il est clair qu’il faut avoir l’hospitalité dans le sang : 

vouloir servir, choyer et faire plaisir à nos clients. C’est le  

« B. A. BA  » et c’est la recette du succès.

H. B. : Je suis tout à fait d’accord avec mon épouse : pas de 

gène, pas de professionnalisme. Soit on l’a en soi, soit on ne l’a 

pas. Nous aimons tous les deux donner du plaisir aux autres. 

De tout notre coeur. Voilà, c’est aussi simple que cela.
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« J’ai particulièrement apprécié le service  
courtois et l’attention prodiguée au client ainsi 

que la diversité de l’offre gastronomique. » 
COUPLE AVEC UN ENFANT DE BERGHEIM, 5 SÉJOURS

« Félicitations pour le Forellenhof –  
une réalisation magnifique. »

FAMILLE (3 GÉNÉRATIONS) DE DIETZENBACH,8 SÉJOURS

« Impossible de trouver mieux  
à ce qui est déjà parfait. »
FAMILLE DU LUXEMBOURG, 28 SÉJOURS

« La chaleur et la joie de cet hôtel se  
faisaient sentir partout. Ce fut pour nous 

une semaine de soleil, non seulement à 
l’extérieur, mais aussi dans nos cœurs. »  

HABITUÉS DE GERNSBACH, 40 SÉJOURS

« Un séjour parfait. La nourriture :  
un festin pour le palais ! »

COUPLE DE SUISSE, PREMIER SÉJOUR
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« L’amour du détail et de la tradition se 
fait sentir partout. C’est ce qui distingue 

votre maison ! » 
COUPLE DE DÜSSELDORF, PREMIER SÉJOUR 

« Restez ce que vous êtes : un hôtel de cœur. » 
ANONYME

« Il est remarquable d’être l’objet de soins attentifs et amicaux de la 
part de toute la maison. Nous n’en avions jamais fait l’expérience 

dans une telle mesure, bien que nous soyons allés dans de nombreux 
endroits. » COUPLE DE WAGHÄUSEL, PREMIER SÉJOUR

« L'Espace Saunas et  
l’Espace Nautique sont 
magnifiques, on ne les 

trouve nulle part  
ailleurs.  » COUPLE DE BERLIN,  

10 SÉJOURS
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❶

❸

❷

Ce qui est mentionné de façon si frappante dans cette 
triple déclaration concerne les stagiaires. Hannes  
Bareiss répond à la question de savoir ce qui est ensei-
gné aux stagiaires de l’Académie Bareiss en matière de 
philosophie. Sa réponse ne se fait pas attendre : dans 
la mesure où elle ne le concerne pas directement, 
les nombreuses sollicitations et défis profes-
sionnels auxquels les stagiaires, surtout les 
nouveaux en première année d’appren-
tissage, sont confrontés. Il s’agit de ce 
qu’on pourrait appeler « l’esprit ». Ou 
la « philosophie-maison ».

Le fait que cela n’ait rien à voir avec 
des doctrines ou des croyances 
abstraites se reflète dans les ré-
ponses des clients à la question 
de savoir ce qu’ils trouvent de si 
attrayant au Bareiss. Bien sûr, le 
confort de vie, le cadre prestigieux, la 
gastronomie, le bien-être et les loisirs, 
tout ce qui a un vrai profil au Bareiss, et 
qui est tout à fait indubitable, c’est ce qui est 
le plus largement relevé et confirmé dans les ques-
tionnaires. Mais le vrai symbole de la maison demeure 
sa convivialité, sa gentillesse et sa cordialité, en par-
ticulier celles des stagiaires qui marquent les esprits 
par leur fraîcheur, leur ouverture et leur naturel. Ce 
qui ne diminue en rien les grandes qualités des collè-
gues plus expérimentés et les « vieux renards » de la 
profession. Bien au contraire. C’est grâce à eux que les 
jeunes découvrent, entendent et perçoivent cette fa-
meuse tonalité spécifique du Bareiss et qui détermine 
l’harmonie fondamentale au-devant de la scène et en 
coulisses.

En coulisses. Pour les débutants, c’est leur toute pre-
mière fois avant d’entrer en scène où la pièce « la cha-
leureuse hospitalité du Bareiss  » est donnée. Der-
rière la scène, les débutants du Bareiss n’en font pas 
seulement l’expérience quand le moment est venu 
de passer aux choses sérieuses, d’entrer en scène. 
Presque tous ont jeté un coup d’œil à l’entreprise 
auparavant et s’en sont fait une idée précise. Nous 
vous présentons ❶ Chiara, apprentie en 2e année,  
❷ Adrian, apprenti en 3e année et ❸ Louis, cuisinier en 

3e année d’apprentissage, qui ont eu la 
patience de répondre à nos ques-

tions pour ce Journal. Merci 
infiniment.

Au cours de leurs pre-
mières journées à Mit-

teltal, tous les trois 
ont eu l’occasion de 
faire différentes ex-
périences dans leur 
nouveau métier et 

de comprendre pour-
quoi on les compli-

mente aujourd’hui, tout 
comme leurs collègues. 

Chiara : « L’humanité, l’esprit d’équipe et le bien-être 
étaient au rendez-vous dès le premier jour. Et au début, 
il m’a été difficile d’être au travail dès 6 heures du matin, 
c’est-à-dire de sortir du lit à 5 heures. Mais quand on 
 vous demande une heure plus tard, comme 

M. Knüppel : « Comment ça va ? », 
c’est alors un très bon début 

de journée. » Adrian, a qui 
nous avons demandé 

ce qu’il attend avec 
impatience et à qui 

il pense lorsqu’il 
se lève le matin, 
a répondu sans 
réfléchir longue-
ment : « A mes 
collègues ». Ce qui 

a été décisif pour 
Louis d’apprendre 

au Bareiss : « Claire-
ment : la façon dont les 

employés se traitent les 
uns les autres. La maison est 

l’un des meilleurs « resorts  » de 
vacances en Europe. Mais tout le monde 

reste modeste et garde le sens des réalités. Tout comme 
au Restaurant Bareiss : les collègues vous écoutent, la 
porte est toujours ouverte, ils sont personnels, ils sont 
sympathiques, surtout les patrons. »

Ce ne sont pas là des réponses ordonnées. Les premières 
années de la génération Z sont beaucoup trop indépen-
dantes et, dans le meilleur sens du terme, bien trop 
volontaires. C’est ainsi qu’ils acquièrent l’expérience 
de leurs patrons, les séniors et les juniors, qui s’entre-
tiennent régulièrement avec leurs protégés, tant 
individuellement que lors des entretiens 
avec les apprentis qui ont lieu tous les 
trois mois. Adrian, le porte-parole 
des apprentis : « Chaque sujet est 
pris très au sérieux parce que 
les patrons sont intéressés ». 
Peut-être que nos questions 
ou nos souhaits sont par-
fois inconfortables. Mais ils 
sont toujours discutés ou-
vertement et au plus haut 
niveau. Et si une réponse 
ou une solution ne peut être 
trouvée aujourd’hui, elle le 
sera demain. Les gens écoutent 
toujours. C’est aussi une preuve 
de respect de la part des patrons 
à une année de formation qu’Hannes  
Bareiss caractérise ainsi : « Ils sont ouverts, gais, 
insouciants. Vous ne pouvez que constater leur bonne 
éducation ainsi que leurs bonnes manières prises dès 
l’enfance. Ils ont l’air extrêmement mûrs, concentrés 
et réfléchis à l’Académie. Et je constate un mélange de 
légèreté et de sérieux que je n’ai jamais connu aupara-
vant, en tout cas. » 

Aujourd’hui, on ne peut ni sous-estimer ni détourner 
les problèmes avec une amabilité, une sympathie et une 
harmonie que l’on ne sent pas vraiment. Une fois de 
plus, Louis, « Top Resort en Europe », ou pour ce que 
l’on ne fait pas sans se donner vraiment la peine. Quand 
nous parlons du « disque dur  » ou de la « hardware », 
c’est-à-dire non pas de l’ambiance et de l’atmosphère de 
la maison, mais de la meilleure performance possible, 
il s’agit exclusivement de professionnalisme maximal 
et d’un savoir-faire parfait. Cela commence de façon 
modeste. Chiara : « Au début, j’étais heureuse de pou-
voir porter deux assiettes sans trembler. Puis, par la 
suite, j’étais fière d’en porter quatre. Il faut toujours tra-
vailler sur soi-même, s’améliorer sans cesse, s’affiner. 
Je regarde le client et je me demande : de quoi d’autre 
pourrait-il avoir besoin ? Dois-je lui apporter la cuillère 
pour les céréales qu’il a oublié de prendre au buffet ? 
Lui enlever la passoire à thé dont il n’a plus besoin ». Ce 
sont des petites choses, desquelles Chiara raconte dans 
le nouveau film de personnel : 
www.bareiss.com/bareissianer/filme

Mais nous ne voulons pas nous limiter à ces petits 
gestes, même s’ils sont efficaces. Les responsabilités 
s’accroissent. Pour Louis, ce sont, professionnellement 
parlant, des journées de travail même quand il s’agit 
d’un jour férié. Comme pour Noël, lorsque le buffet 
de Noël est mis en place, lorsque toutes ces belles vic-
tuailles sont exposées, et que, sous vos yeux, la corne 
d’abondance et le Pays de Cocagne sont devenus ré-
alité, c’est à ce moment-là qu’il se sent vraiment dans 
son monde et son élément. Et pour les extras, il fait 
partie de l’équipe du 1e chef Daniel Sorge : « C’est un 
travail parfaitement organisé, incroyablement struc-
turé. L’un des moments forts a été de faire la cuisine 

pour Eckart Witzigmann. C’était au fameux 
concours « Rumohr  » lors de l’attri-

bution du premier prix à Eckart 
Witzigmann ainsi qu’à notre 

patron Hermann Bareiss. 
C’était énorme ! Malheu-

reusement, j’ai raté le 
moment auquel Eckart  
Witzigmann est venu 
nous voir en cuisine. 
C’était grandiose ! »

Quel que soit l’apprenti 
auquel vous avez à faire, 

vous pouvez savoir à tout 
moment qu’ils sont tous là 

avec leur cœur. Que peut-on dire 
d’autre ? – Merci beaucoup !

  L’emblème  
du Bareiss

« Philosophie, philosophie, philosophie », déclare Hannes Bareiss dans une interview pour ce Journal. 
« Amical ». « Extrêmement amical ». « Incroyablement amical », voilà ce que disent nos clients.  

Et c’est exactement dans ces termes qu’ils l’ont exprimé par écrit dans le questionnaire de fin de séjour.

Pour le Journal, nos trois stagiaires 
étaient également très ouverts pour nous 
révéler ce qu’est « la nourriture de leur 
âme ». Chiara, avec certitude: « Bons repas. 
Communauté avec des amis. Conversations. 
Soleil. » Adrian, réfléchissant. « Musique.  
Nature. Promenades dans la Forêt-Noire » 
Louis, spontanément : « L’oie de grand-mère.  
Salade de pommes de terre. »

       NOS CHERS APPRENTIS.  

ET LEUR « GENTILLESSE LÉGENDAIRE ».
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LE FORELLENHOF BUHLBACH : La Journée portes 
ouvertes dans le cadre de l’ouverture du Forellenhof 
Buhlbach le 12 novembre 2017 a été un succès total, et ce, 
malgré les pires conditions météorologiques. En ce di-
manche, il y avait un vent et un tonnerre comme on n’en 
avait pas connu ici depuis longtemps. Un orage a balayé 
la région et a presque soulevé les chapiteaux que l’on 
avait dressé pour les nombreux invités attendus. Mais ils 
sont tous venus : un millier de visiteurs de Baiersbronn 
et des environs ont bravé les orages et les tempêtes pour 
saluer l’ouverture du Forellenhof et la présence de ses 
hôtes : c’était comme un hommage à la famille, à Britta et 
Hannes Bareiss, les initiateurs du projet, et à Hermann 
Bareiss, qui créa ainsi un nouveau paysage de la 
Forêt-Noiree avec toute la magie nostalgique d’un  
album de photos. Le rêve d’une maison traditionnelle 
de la Forêt-Noire au milieu du paysage idyllique de 
Buhlbach.

Il en va de même pour les commentaires de presque 
toutes celles et tous ceux qui viennent ici pour la pre-
mière fois. Et ils sont très nombreux. De Stuttgart à 
Strasbourg, randonneurs, cyclistes, excursionnistes 
en famille, les habitants de Baiersbronn et bien sûr, 
les clients de l’hôtel. Autrefois, le chemin passait, pour 
une première pause casse-croûte, par le restaurant 
Dorfstuben. Aujourd’hui, c’est de plus en plus le Fo-
rellenhof, notre truiterie, qui attire les curieux. Dès 
son ouverture, il a connu un très grand succès, littéra-
lement : les clients se dirigent en premier vers les deux 
magnifiques salons, la Forellenstube et la Buhlba-
chstube, dans lesquelles ils sont accueillis. Les raisons 
en sont évidentes : l’emplacement unique, l’architec-
ture originale de la Forêt-Noire et la cuisine régionale 

typique avec de petits plats gourmands ainsi que des 
spécialités de poissons. Les plus populaires : l’omble 
mariné, la truite Meunière et, en clin d’œil au fameux 
« fish and chips » d’outre Manche, le filet de truite au 
four avec des frites.

Il n’y a donc pas uniquement que la popularité et le 
bouche-à-oreille qui ont fait le Forellenhof, il y a aussi 
une grande portion de passion et d’amour, en particu-
lier de la part de l’équipe dirigée par Marina Schmie-
derer qui réchauffe les cœurs, dispense la confiance et 
la convivialité pour le plus grand bonheur des clients. 
Ceci est également dû au fait que les « Bareissiens » 
eux-mêmes se sont enthousiasmés pour le Forellen-
hof. Beaucoup d’entre eux sont déjà venus ici et savent 
exactement ce dont ils peuvent être fiers. Les chefs de 
cuisine y sont régulièrement présents afin d’y exercer 
un contrôle bienveillant et continu. Parce que les plats 
sont de haut niveau, ils demandent beaucoup de pré-
paration, mais aussi parce qu’ils sont également un 
plaisir pour les yeux. « Bareiss au plus haut niveau, 
le haut de gamme du Bareiss », déclarent les clients. 
Et puis, les patrons en personne ne sont pas les der-
niers à veiller au bon déroulement des choses. Britta et 
Hannes Bareiss sont souvent présents. Et le nec plus 
ultra pour l’équipe, c’est le moment où, à la fin d’un 
week-end de haute fréquentation et de stress, la porte 
s’ouvre le dimanche soir vers 17h30 et que le patron 
Hermann Bareiss apparaît dans le cadre de la porte et 
demande : « Eh bien, vous êtes encore en vie ? »

Il y a d’autres « survivants » au Forellenhof. Il s’agit 
du corégone et de l’écrevisse, pour lesquels un projet 
de recherche sur l’aquaculture vise à déterminer 

s’ils peuvent être élevés ensemble dans le même bas-
sin. Notre pisciculteur Richard Eifler, directeur de la 
pisciculture, fournit des informations à ce sujet : on 
pourrait dire avec plus de justesse qu’il s’agit d’une 
pisciculture qui attire un grand public. Parce que ce 
grand garçon, aux allures de cinquantenaire bien dans 
sa peau, parle avec tant de passion de son travail qu’il 
contamine tous ceux qui l’écoutent. Ils sont suspendus 
à ses lèvres quand il parle de la « discipline suprême » 
du fumage à froid, de l’assaisonnement correct en 
amont, de la reconnaissance du degré de fumage par 
la couleur du poisson ou du temps de fumage correct, 
dont la mesure et le contrôle ne peuvent être laissés 
aux seules technologies informatiques. Néanmoins, 
le rôle de la technique demeure capital : si jamais il 
y avait un quelconque risque de retard, par exemple 
dans l’approvisionnement en oxygène de l’eau des  
bassins d’élevage, alors une technologie très différen-
ciée, contrôlée par ordinateur, donnerait l’alarme et Ri-
chard Eifler pourrait réagir immédiatement. De nuit si 
nécessaire. Mais il n’y a pas urgence. Eifler est un pis-
ciculteur qui a du cœur et de l’âme. Et ce ne serait pas 
la première fois qu’il sort la nuit pour s’assurer que les 
truites vont bien et que l’alimentation en eau est par-
faite. Tout comme les corégones et les écrevisses se 
portent très bien pour finalement donner des informa-
tions à ce sujet. Ils s’entendent bien, dit Eifler, et ils ont 
déjà pris de la force. Mais la nature a aussi besoin de 
temps pour l’élevage et pour un tel projet de recherche. 
La vitesse du clic de la souris des humains lui est tota-
lement étrangère. Ce qui est peut-être l’expérience la 
plus précieuse quand on écoute Richard Eifler depuis 
un moment : laissez le temps s’écouler différemment 
de ce que la routine quotidienne dicte souvent.

La trilogie  
de l’hospitalité

Les Bareiss « outlets » : le Forellenhof Buhlbach, le Morlokhof et le chalet Sattelei

JAMAIS DEUX SANS TROIS : AVEC LE FORELLENHOF BUHLBACH, LE BAREISS COMPLÈTE SES « OUTLETS » PAR UNE TRILOGIE PROCHE DU PATRIMOINE ET  
DE LA NATURE, DU BIEN-ÊTRE HARMONIEUX ET DU PLAISIR. IL EST DONC LOGIQUE DE PARLER D’ « OUTLETS » : MÊME À L’EXTÉRIEUR DU BAREISS,  
IL Y A UN « FEELING », UN SENTIMENT DU BAREISS – LÀ OÙ LE BAREISS RAYONNE DE L’INTÉRIEUR. ET UNIQUEMENT DANS CES TROIS « OUTLETS »,  

LE MORLOKHOF (2003), LE CHALET SATTELEI (2005) ET LE FORELLENHOF BUHLBACH (2017). VOICI QUELQUES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À LEUR SUJET. 

       NOS CHERS APPRENTIS.  

ET LEUR « GENTILLESSE LÉGENDAIRE ».
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LE CHALET DE RANDONNÉE SATTELEI : Pour-
quoi Samuel Langhorne Clemens aimait-il tant les 
myrtilles ? Bonne question. Quelqu’un a-t-il une ré-
ponse ? Aucune idée ? Question suivante : à quoi la 
mousse de tourbe était-elle utile dans le passé ? Tout 
le monde fronce alors les sourcils. Ou n’y avait-il pas 
quelque chose avec de la terre humide pour s’assurer 
qu’elle ne se dessèche pas ? Si seulement on avait fait 
plus attention à l’école primaire lorsqu’il s’agissait 
des céréales et avait appris à distinguer leurs poils 
courts, moyens et longs. Dernière question : quelles 
plantes peut-on trouver autour du Rinkenberg ? Et ce 
n’est pas tout : avec quelle roche la tour Rinkenturm 

a-t-elle été construite ? Que fait-elle là ? Personne n’est 
capable d’apporter une réponse. C’est pourquoi nous 
sommes tous, comme avec Bertolt Brecht, concernés : 
le rideau se referme et toutes les questions restent 
sans réponse ? Non. Nous avons nos gardes forestiers 
et nos guides de randonnée qui ont quelque chose à 
dire non seulement à ce sujet, mais aussi sur de nom-
breuses questions concernant la qualité de notre pay-
sage naturel, qui est riche en trésors. Et plus encore : 
ils vous ouvrent les yeux sur tout ce qui peut être 
remis en question, ce qui est offert au regard à perte 
de vue. Et vous pouvez aussi apprendre beaucoup 
de choses en matière d’histoire culturelle. La tour  

LE MORLOKHOF : En 2003, Hermann Bareiss ac-
quiert le Morlokhof datant de 1789, l’une des plus an-
ciennes fermes de la vallée supérieure de la Murg, 
résidence des Morloks, à l’époque une famille de 
guérisseurs connus bien au-delà de la frontière de la  
région. Jusqu’en 2006, la ferme a été restaurée et re-
mise dans son état d’origine – ce pourquoi elle a reçu 
le Prix fédéral de l’artisanat pour la conservation des 
monuments et du patrimoine – et a été ouverte au pu-
blic après inauguration par le Premier Ministre du 
Land de Bade-Wurtemberg d’alors, Günther Oettinger.

Une forme d’ouverture au public, en fait, a toujours eu 
lieu. En particulier, lorsque Brigitte Heinz, herboriste 
et praticienne alternative, travaille dans les deux jar-
dins du Morlokhof: le jardin aromatique et le jardin 
potager. Elle nous raconte qu’elle est toujours appro-
chée par les gens de la région, les randonneurs et les 
clients de l’hôtel qui la voient travailler entre les buis-
sons, les fleurs et les plantes qui éveillent la curiosité 
des passants quant à ce qui y fleurit et pousse. Parmi 
eux, de nombreuses herbes, plantes et légumes an-
ciens que connaissaient et cultivaient déjà les Morloks 
et qu’ils mentionnaient dans leurs recettes de soins et 
de guérison.

Brigitte Heinz est là depuis le tout début des tra-
vaux de restauration de la ferme. L’aménagement des 
deux jardins a été l’un des premiers projets réalisés.  
Hermann Bareiss souhaitait que si la ferme était en 
chantier de construction durant deux ou trois ans, ce 
serait un très beau chantier. Brigitte Heinz a conçu les 
plans, Hermann Bareiss les a acceptés, les travaux ont 
débuté en 2004.

Les deux jardins, à gauche et à droite de l’ensemble, 
sont situés exactement à l’endroit où les Morloks les 
ont judicieusement installés, ensoleillés et à l’abri du 
vent. En 2003, ils ont été envahis par la végétation 
et ont dû être remodelés. Notre jardinière a fait des  

recherches au sujet de sa disposition originale, qu’elle 
a reconstitué dans la composition de la plantation, de 
sorte que les experts ont également accordé au nou-
veau complexe le statut d’appartenance à l’ensemble 
classé du patrimoine.

La destination à laquelle le Morlokhof devait être uti-
lisé était dans un premier temps « work in progress » 
(en chantier). Il y avait deux idées directrices : la ferme 
doit être une ferme vivante et les habitants de la ré-
gion ainsi que les clients de l’hôtel doivent pouvoir 
en profiter. Si aujourd’hui quelque chose témoigne de 
la vitalité de la ferme, ce sont aussi les deux jardins 
à travers lesquels des visites guidées ont lieu chaque 
mardi, lorsque la maison vous invite à un café-goû-
ter nostalgique à la ferme. Quiconque a l’occasion de 
participer à une visite guidée avec Brigitte Heinz peut 
s’attendre à une à deux heures absolument délicieuses 
de véritable divertissement éducatif : la jardinière sait 
ressusciter la sagesse de la vie et l’art de guérir de nos 
ancêtres et faire comprendre que les générations pré-
cédentes n’étaient pas moins modernes en leur temps, 
avec leurs moyens et leurs possibilités de l’époque, en 
comparaison avec ce que nous aimons ressentir au-
jourd’hui. Comme si nous étions les premiers et les 
seuls.

Çela commence dans le jardin d’herbes aromatiques. 
Ici pousse, si à ce stade également pas complètement 
énuméré, une armoire à pharmacie complète. L’ab-
sinthe, l’armoise et le centaure, encore utilisés au-
jourd’hui pour les « gouttes d’Hoffmann », une petite 
gentiane, toutes trois des drogues amères, des remèdes 
aux maux d’estomac et des plantes métaboliques de 
désintoxication. Les Morloks en firent des tisanes et 
des teintures, ils ne furent pas les premiers à le faire, 
mais plutôt, sans le savoir probablement, à marcher 
sur les traces d’Hildegard von Bingen, bénédictine et 
enseignante à l’église, dont les arts curatifs et la méde-
cine ne sont pas des légendes pieuses, mais qui ont été  

redécouverts, reconnus et appréciés. A ce propos, 
Mme Heinz mentionne que les jardins de ferme ont 
leur origine dans les jardins des monastères. Les fer-
miers et les journaliers étaient au service des moines 
et des religieuses qui apportaient toute leur expé-
rience dans le domaine des herbes médicinales dans 
leurs propres jardins.

Ce qu’ils y ont autrefois semé, Brigitte Heinz le sème 
aussi dans les jardins du Morlokhof. Une bonne ten-
sion cardiaque est excellente pour le cœur, les racines 
de buisson sauvage « Alant  » pour les poumons, la 
mélisse et la sauge ont fait leurs preuves contre les 
rhumes. Et le « Seven Sleeper Tea  » est le remède 
contre la grippe par excellence : la floraison d’été sé-
chée, bue en tisane l’hiver, est idéale pour les nuits de 
rhume avec, pour conséquence un, voire trois pyjamas 
trempés de sueur durant la nuit et vous revoilà « sur 
pieds »!

Ce ne sont pas seulement les herbes qui guérissent, 
mais aussi les fleurs, qui font à nouveau la fierté de Bri-
gitte Heinz. Elle mentionne le souci, une marguerite 
jaune, dont on peut extraire une pommade cicatrisante 
à base de pétales de fleur. Ce qui nous fournit un autre 
mot-clé important : la variété florale du Morlokhof est 
un véritable paradis pour les insectes en été. Un régal 
aussi pour les clients de l’hôtel qui regardent l’agita-
tion des abeilles, des abeilles sauvages et des bour-
dons. Entouré de tournesols, d’œillets et de phlox lu-
mineux, c’est aussi un paradis vivant pour les clients 
de l’hôtel.

Ce qui nous ramène au début, au Morlokhof vivant. 
C’est aussi parce que Brigitte Heinz dit d’elle-même 
« les jardins, les herbes, les fleurs – c’est ma vie ». On 
croit facilement chaque mot qu’elle prononce et per-
sonne ne devrait se priver de ce plaisir lors de chaque 
séjour au Bareiss.
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Rinkenturm, par exemple, construite en grès de cou-
leur locale, servait de mur de protection aux humains 
et aux animaux pendant la période celtique, pour se 
défendre contre les Normands et les Hongrois qui s’y 
installèrent avec leurs armées.

Pourquoi raconte-t-on cela, alors qu’il s’agit du troi-
sième Bareiss « outlet », le chalet de randonnée Satte-
lei ? Mais c’est justement cela : sur les nombreuses ran-
données magnifiques et instructives à destination et 
au départ de ce chalet, on répond aux questions direc-
tement en empruntant l’un des nombreux sentiers de 
randonnée pédestre. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
les sélectionner par thème. Par exemple, la randonnée 
du trou de renard, la randonnée des champignons, la 
randonnée du cerf. Ou vous pouvez prendre le sentier 
gourmand vers le chalet Sattelei, l’un des chalets de 
randonnée les plus populaires de la région : parce que 
c’est absolument simple et délicieux de s’y arrêter et de 
profiter de ce cadre magnifique, à l’intérieur, dans les 
deux salles de restaurant, mais aussi à l’extérieur, par 
beau temps, sur la terrasse.

Par ailleurs, le chalet est une oasis dans laquelle l’âme 
pousse un soupir de soulagement. Le Sattelei se dresse 
dans le silence et le calme en pleine forêt, aucun bruit 

ne peut y être perçu à l’exception des bruits de la flore 
et de la faune. Il n’y a pas de magie du chalet qui s’ex-
primerait par des sons inattendus. Seule la nature 
vous parle, ou vous bavardez gentiment entre amis. 
Ou les filles et les garçons du service vous demandent 
comment ils peuvent vous être agréable.

Mais afin de ne pas laisser la frustration surgir à pro-
pos de la question sans réponse du début: Samuel 
Langhorne Clemens a vraiment existé et il avait un 
faible pour les myrtilles, de préférence dans la tarte 
aux myrtilles. L’Américain y avait pris goût à Heidel-
berg. C’est ainsi qu’Heidelberg l’a accueilli, il a y passé 
plusieurs mois pendant son voyage d’études afin de 
se laisser inspirer par l’émotion créative. Cet homme 
était un écrivain. Tous les garçons qui aiment lire le 
connaissent, partout dans le monde. Mais pas sous 
son vrai nom. Il est devenu célèbre dans le monde en-
tier sous le nom de Mark Twain avec « Tom Sawyer’s 
Adventures ». Il les a poursuivies avec un autre livre 
d’aventures, qu’il raconte dans « Huckleberry Finn ». 
Huckleberry : Myrtille. La boucle est bouclée.

Au fait : Mark Twain n’a jamais mis les pieds à  
Mitteltal. Dommage pour lui !

Il est permis de nourrir les animaux
La réserve de daims fait le bonheur de nos jeunes clients. Et de tous les autres.

Le Bareiss a non seulement son propre 
domaine de chasse, mais aussi sa propre 
réserve de daims. Cela vaut la peine de 
s’y promener, à seulement 700 mètres de 
l’hôtel, si l’on remonte l’« Eulengrund-
weg  ». C’est là que se trouve l’espace clos 
de 15 000 mètres carrés dans lequel vivent 
près d’une douzaine d’animaux adultes 
avec leur progéniture. Ici, les daims n’ont 
pas peur des humains, c’est pourquoi une 
aire d’alimentation avec un distributeur 
automatique de nourriture est installé 
dans l’enclos. Un panneau d’information 
vous renseigne de façon complète : leur  
habitat, leur nutrition, leurs bois, leur 

mode de vie et leur comportement.
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Dès le début, les liens des clients avec la maison et la fa-

mille étaient particulièrement forts. Beaucoup de familles 

viennent ici en troisième et quatrième génération, les 

grands-parents avec leurs filles et leurs fils de longue date, 

qui, à leur tour, sont déjà parents de grands en-

fants, qui viennent ici aujourd’hui avec leurs 

petites amies et petits amis. Un phénomène. 

Pourquoi en est-il ainsi ?

Pour le Bareiss-Journal, quelques clients ha-

bitués se sont aimablement prêtés à notre jeu 

des questions. Deux d’entre eux ont eu la gen-

tillesse de nous permettre de citer leurs noms, 

Roswitha Frickel et Karl-Heinz Hübner.

Roswitha Frickel vient à Baiersbronn depuis 

plus de trente ans sur la recommandation 

d’un ami, et il y a eu plus de 100 visites depuis 

lors. Elle a également fait la connaissance de 

fondateur, de son fils Hannes quand il était 

petit garçon et de sa femme Britta comme stagiaire. Au 

cours de sa vie professionnelle, elle séjournait à l’hôtel 

jusqu’à six ou sept fois par an. « Ces séjours constituaient 

ma vraie liberté et me permettaient de décompresser, de me re-

sourcer et de prendre mes distances vis-à-vis d’une vie profes-

sionnelle intense. Dès mon arrivée, je rends ma clé de voiture 

et je me sens chez moi. Je me rends directement au Restaurant 

Dorfstuben. Pour moi, le Bareiss constitue ma seconde patrie.  » 

Mais pourquoi exactement ? lui demandons-nous. « Ici, 

on s’occupe de moi du matin au soir, du soir au matin et de la tête 

aux pieds, et ce, sept jours sur sept ! Plus aucun souci ! On peut 

vraiment le dire comme cela ? Mais oui, je ne peux que vous le 

répéter : je me sens parfaitement bien ici.  » En particulier au 

Restaurant Bareiss où elle se rend régulièrement en com-

pagnie de ses amis afin d’y célébrer des événements ex-

ceptionnels. « Ici, c’est comme au cinéma, la mise en scène est 

fabuleuse. Je pense à la grande cuisine de Claus-Peter Lumpp, 

mise en scène par Thomas Brandt et son équipe.  » Vous pouvez 

alors imaginer, voir et même entendre les points d’excla-

mation lorsque Roswitha Frickel évoque avec passion 

ces grands moments de bonheur.

Karl-Heinz Hübner transforme également ces mots en 

refrain : « Tout est parfait. » Il n’arrête pas de le dire. « Ici, 

on s’adresse à vous en vous appelant par votre nom. On a l’im-

pression d’avoir été serré dans les bras, parfois même en vrai. 

Même avec les portiers et les agents techniques, vous pouvez 

vous mettre à parler et à discuter; ils sont extrêmement gentils 

et tout aussi compétents. En plus, tout ici est beau pour les yeux, 

c’est parfait. Tout, absolument tout. Et la région elle aussi est 

merveilleuse ! »

La suite est fort intéressante : le facteur décisif pour 

Karl-Heinz Hübner à Bareiss a été la vente de sa mai-

son sur l’île de Tenerife il y a 20 ans. Son épouse 

connaissait déjà Mitteltal. Après la vente de 

la maison, il fallait bien trouver une com-

pensation à la maison de Tenerife, et 

ce fut Mitteltal avec le Bareiss. Mais 

Hübner s’en tient à l’idée : « La région 

est magnifique. Même pour les gens de 

mon âge, il y a de merveilleux sentiers de 

randonnée. Et à chaque fois que je séjourne ici, je ne manque pas 

de me rendre au Morlokhof. »

Bien sûr, nos deux habitués parlent aussi de la famille, 

Hermann Bareiss (Roswitha Frickel : « Il nous salue avec 

beaucoup de gentillesse  » Britta et Hannes Bareiss ainsi que 

Kai Schmalzried, à qui ils accordent toute la confiance 

du monde. La proximité des clients avec toute la famille 

Bareiss est particulièrement perceptible durant les se-

maines pour les jubilaires (à partir du 10ème séjour), 

qui en seront en 2019 à leur deuxième année. Elles sont 

une réussite totale. Le client et l’hôte se connaissent par-

faitement : ils se cotoient lors du cocktail de bienvenue, 

en promenade, le soir au Restaurant Dorfstuben, c’est 

également relaxant et bienfaisant pour la fa-

mille. Hannes Bareiss le dit explicitement : 

« Pour nous, ces rencontres personnelles et inten-

sives sont un véritable enrichissement. Nos clients 

habitués de cette semaine-anniversaire nous per-

mettent de participer à leur vie et à leur expérience 

de vie, ils nous donnent le droit de les écouter, nous 

apprenons beaucoup, nous profitons de leur expé-

rience et de leur savoir – quelle grande confiance ! 

On s’amuse ensemble, on prend nos repas ensemble, 

on rit ensemble. Ces rencontres sont parfaitement  

homogènes et fort harmonieuses. C’est épatant ! »

Karl-Heinz Hübner et Roswitha Frickel font 

peut-être les plus grands compliments au  

Bareiss en général et à la famille en particulier, 

mais ils ne tarissent pas d’éloges lorsqu’ils évoquent les 

employés. Si l’on voulait compter, on ne pourrait même 

pas dire combien de fois les mots « incroyablement amical » 

reviennent, comme si c’était incroyable. « Mon beau-frère, 

dit M. Hübner, était dans la maison pour la première fois. Et 

déjà, au bout d’une heure, tout le monde s’adressait à lui 

en l’appelant par son nom. » Roswitha Fric-

kel : « C’est la différence par rapport aux 

autres maisons que je connais : la gen-

tillesse du personnel ici. C’est à peine 

croyable aujourd’hui. Même si je 

viens seule, je ne suis pas seule ici. » 

Quel compliment !

  « En vacances  
dans ma maison »

SEMAINES
ANNIVERSAIRE

POUR LES CLIENTS AYANT  
SÉJOURNÉ 10 FOIS OU PLUS 

27.01.–03.02.,  
05.05.–12.05.,

13.10.–20.10.2019

L’un des temps forts de la semaine-anniversaire :  

une promenade en famille au Forellenhof.

   Les clients  
habitués et leur  
 Bareiss
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Dans ce Journal 2019, nous souhaitons vous faire parta-
ger le principe « jamais deux sans trois  » et privilégier 
la notion de trilogie : aujourd’hui, le Bareiss est dirigé 
en 3ème génération par Britta et Hannes Bareiss avec 
Hermann Bareiss (voir interview p. 8/9 et p. 19). Tous 
les trois ont créé la trilogie de leurs « outlets  », de leurs 
succursales. (voir p. 13 à p. 15). Et sur cette page, nous 
vous présentons l’Oktoberfest, notre propre fête de la 
bière, encore sous le signe de la trilogie dans la mesure 
où il y en a eu trois avec : les clients de l’hôtel, les habi-
tants de Baiersbronn ainsi que les « Bareissiens  ».

120 participants en ce premier week-end d’octobre, 
dont la moitié des clients de l’hôtel, se sont rendus en 
début de soirée au chalet Sattelei pour participer à 
l’Oktoberfest. Le chemin n’a pas été long. Juste de la 
chambre au « Ferientreff  ». De là, juste un petit trajet 
avec le petit train panoramique jusqu’au chalet Sattelei, 
derrière lequel la tente de l’Oktoberfest avait été dres-
sée. L’accueil a été résolument chaleureux : en guise de 
cadeau de bienvenue, il y avait pour chacun un cœur en 
pain d’épices, dont l’inscription n’a pas été exactement 
révélée; il suffit de dire qu’il s’agissait bien de cœur et 
d’amour, et que les participants les ont accroché à leur 
cou afin d’avoir les mains libres pour l’apéritif, avec, au 
choix, du crémant ou, pour célébrer comme il se doit la 
fête de la bière, un Pils tout juste tiré du fût.

Le temps était clément, le ciel était bleu, le soir, à la 
tombée de la nuit, le soleil se couchait peu à peu, des 
vents légers soufflaient sur la cime des arbres, juste 
quelques chants d’oiseaux. Bref, c’était magnifique. 
Juste à temps pour le perçage du tonneau que, d’un 
coup ferme et sûr, Hannes Bareiss a effectué en tenue 
traditionnelle, élégamment vêtu d’une culotte de cuir 
courte avec, par-dessus, un tablier de brasseur, et sur 
la tête, un chapeau de chasseur. Il a fait bonne figure ! 
Quel bel homme !

Et puis tout le monde est entré dans la tente déco-
rée aux couleurs de l’automne et de la fête des ré-
coltes, baignée d’une chaude lumière mêlant le bleu, 
le jaune et le rouge, pour un nouvel accueil amical à 

une table bien appétissante et conviviale, sur laquelle 
une première collation avait été servie pour calmer la 
première petite faim : des saucisses et de la salade de 
pommes de terre, des boulettes de viande hâchée crue 
et assaisonnée, une sélection de fromages jaune d’or, 
des radis rouge vif, du saindoux, du fromage blanc 
frais et des bretzels, ainsi que du bon pain de la Sat-
telei, à la croûte croquante et croustillante, le tout en 
guise de hors-d’œuvre, de prélude en quelque sorte et 
ne devant pas faire d’ombre aux plats de résistance, le 
jarret de porc aux quenelles de pommes de terre et au 
chou ou le canard fermier au four, sans parler de ce 
qui les attendait à la fin, tout un tas de tentations aux-
quelles il était tout simplement impossible de résister, 
comme des maisons de sorcières en pain d’épices, des 
crêpes fraîchement préparées, des amandes grillées, 
des pommes confites et des fruits au chocolat.

L’ambiance était désormais à son comble et sous les 
accents des cuivres de la fanfare du « Musikverein 
Trachtenkapelle Mitteltal  » qui , avec ses 35 musiciens 
en costume traditionnel, a donné le ton, on a constaté 
que de nombreux participants n’hésitaient pas à dan-
ser sur les bancs. Et même, quand la « Trachtenka-
pelle  » a été remplacée par le groupe de cuivres de 
l’orchestre « Oberharmersbacher Bla-Bli-Bla-Bla-Bla- 
Blasmusik  ». Plaisir entièrement partagé par les 
clients. Et comment ! Leur verdict des derniers au mo-
ment de quitter les lieux : « Nous reviendrons l’année 
prochaine. »

Certains n’ont pas voulu attendre et se sont joints, 
après un samedi de détente, aux habitants de Baiers-
bronn, invités à la fête de la bière sous forme d’un 
brunch de fête le dimanche en fin de matinée. Ils s’y 
sont littéralement précipités en grand nombre : les  
550 places assises, dont la majorité sous un ciel bleu 
de carte postale, ont été prises d’assaut en un instant. 
Le maire de Baiersbronn, Michael Ruf, a solennel-
lement percé le fût de bière avec un immense succès 
auprès d’un public enthousiaste. Au menu : saucisses 
blanches bavaroises à la moutarde douce, « Fleisch-
käse », salade de pommes de terre et bretzels. Pour 

continuer en douceur, jarret de porc et canard au four 
pour le déjeuner. La « Trachtenkapelle Kniebis  » a 
joué, « l ’Oberharmersbacher  » a tout donné pour un 
public absolument ravi et les participants ont vrai-
ment dansé sur les bancs, un témoin a déclaré : « C’est 
de la folie !  » Un autre : « Ce que les « Bareissiens » font, 
ils le font bien ! »

L’équipe du chalet Sattelei, qui a géré entièrement et 
parallèlement la fête de la bière et le brunch du di-
manche, a mis fin à sa journée de travail bien plus 
tard dans la nuit car la tente a dû être réaména-
gée pour la troisième fois, cette fois pour la fête des  
« Bareissiens », le dimanche soir à partir de 22 heures, 
alors que le service du soir à l’hôtel était largement 
terminé.

Quand on fait simplement le bilan de ce qui a été réali-
sé jusqu’à présent, il semble vraiment difficile d’y ajou-
ter quoi que ce soit dans le domaine du plausible et de 
l’imaginable. Et pourtant, cela a été le cas, car quand 
les « Bareissiens » font la fête, tout demeure à la limite 
du descriptible. Mais l’indescriptible est moins dû au 
fait qu’on ne pouvait pas dire que cette fête commença 
à dix heures du soir et qu’elle se termina à trois heures 
du matin, ce qui est un simple fait accompli. On peut 
aussi parler du « Hau den Lukas », à celui … ou celle qui 
frappera le plus fort avec ses poings sur un marteau. 
Et pour couronner le tout, le discours chaleureux du 
patron Hermann Bareiss, qui a remercié tout le monde 
pour l’engagement total au cours des deux dernières 
journées …  et nuits, ce qui, selon ses propres termes, 
n’a certainement pas été un jeu d’enfant.

Mais tout cela n’est pas le superlatif des superlatifs. 
C’est différent. Ce que vous ressentez toujours en des 
occasions comme cette Oktoberfest : les « Bareissiens  » 
ne sont pas seulement là pour les clients « avec leur 
cœur ». Ils sont aussi là l’un pour l’autre et pour la  
famille. Et maintenant, c’est vraiment de la folie. Féli-
citations aux « Bareissiens  » et à leurs patrons. 

BAREISS-
OKTOBERFEST
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L’amitié franco-allemande est célébrée au Bareiss de-
puis des décennies. Au sens propre du terme, cela est 
dû à la situation géographique : la proximité immédiate 
de l’Alsace conduit de nombreux clients et amis de la 
maison en provenance d’outre-Rhin à Mitteltal, ils se 
sentent cordialement liés à l’hôtel et à la famille. C’est ce 
qui demeure le plus évident le 14 juillet de chaque année, 
lorsque des centaines de voisins français acceptent l’invi-
tation traditionnelle à célébrer leur fête nationale au sein 
du « resort de vacances de Baiersbronn  ». Nous sommes 
en 2018, pour la 24e fois consécutive. Le jour férié étant 
cette année tombé un samedi, 350 convives français se 
sont rassemblés en fin de matinée dans le Kurpark pour 
une réception au Champagne. Le temps s’est montré 
sous son meilleur jour, les verres circulaient, les canapés 
étaient servis, la fanfare « Musikverein Trachtenkapelle 
Mitteltal  » en tenue traditionnelle a joué les hymnes 
nationaux de la France, de l’Allemagne et de l’Europe, 
les cuivres du Parforce ont joué « Rallye Trompes » 
et ont alors pris le relais. Et le commissaire européen  

Günther Oettinger a prononcé un grand discours sur une 
Europe unie et cosmopolite. Hermann Bareiss aime ra-
conter cette anecdote sur les relations franco-allemandes 
de la « préhistoire  » du Bareiss, qui a commencé avec le  
Gasthaus Kranz dirigé par sa mère, Hermine Bareiss, 
dans l’après-guerre. 

« Après la guerre, Mitteltal appartenait à la zone d’occupation 
française dont le bois était expédié vers le pays voisin vainqueur 
en guise de réparation. Un officier supérieur, un Français, char-
gé de superviser et de contrôler ses compatriotes au niveau de 
la coupe et de l’expédition, avait pris ses quartiers au Gasthaus 
Kranz et s’était constitué une belle cave à vins que l’on pourrait 
qualifier de majestueuse au vu de la quantité et de la qualité des 
crus rassemblés, bien sûr avec les meilleurs vins français. Lors 
de son départ, il n’a pas tout de suite emporté les précieuses bou-
teilles, de sorte que ma mère, qui avait préparé la nourriture et 
lavé le linge pour lui et ses militaires d’occupation, avait désor-
mais une belle cave bien garnie. Je vous laisse supposer ce qu’une 
patronne d’auberge originaire du Jura souabe et femme d’affaires 

se sent inspirée de faire au regard d’une telle collection. Un jour, 
une voiture militaire se gara devant l’établissement et les passa-
gers voulurent récupérer le vin. Ma mère les mit à la porte. Un 
officier supérieur de la Sûreté de Freudenstadt contacta alors ma 
mère et l’appela pour un rendez-vous. Je n’ai bien sûr pas assisté 
à la scène. Mais pour imaginer que c’était au moins une scène que 
ma mère a joué à l’officier supérieur, je n’ai pas besoin de forcer 
mon imagination. « Qui a lavé les vêtements de ses compatriotes 
gratuitement ? Qui leur a encore fait la cuisine sans la moindre 
rémunération ? Et je m’arroge le droit de réquisitionner ce vin et 
de le garder en récompense des services rendus.  » La fin de l’his-
toire ? Après que ma mère eut terminé sa « prestation », le chef de 
l’administration resta d’abord muet, puis s’arrêta pour réfléchir 
quelques secondes, prit une décision et dit à ma mère que j’ima-
gine soulagée et heureuse que l’orage soit passé : « Vous pouvez 
garder les vins. Et d’ajouter : « Mais la prochaine fois, Madame 
Bareiss, si jamais nous nous revoyons, ne soyez pas si insolente et 
restez polie, s’il vous plaît …»

25 ANS DE CONCERTS-MAISON, 
20 ANS DE CONCERT DE L’AVENT, 
20 ANS DE FESTIVAL DE MUSIQUE DE LA FORÊT-NOIRE

« RESTEZ POLIE, S’IL VOUS PLAÎT. »

C’était en 1993 que Mark Mast – le fondateur de la Baye-
rische Philharmonie et du Festival de Musique de la Fo-
rêt-Noire – et ses musiciens ont enchanté les spectateurs et 
auditeurs jusqu’à les motiver à une véritable ovation avec 
les airs et duos de « Figaro » et « Cosí fan tutte » de Mozart. 
Ce fut le prélude d’un partenariat qui dure maintenant 
depuis plus de 25 ans, qui s’est poursuivi jusqu’à ce jour, 
et qui a valu au Bareiss son statut institutionnel de salle 
de concert. Et pas n’importe quel « mini-concert » comme 
Mark Mast, originaire de Mitteltal, aurait pu le formuler 
sous le nom de « Konzertle », comme on le dirait au Pays 
de Souabe. Il s’agissait déjà d’une prestation de haut ni-
veau établie par de jeunes musiciens de talent et qui ont 
ainsi placé la barre très haut. Ces jeunes musiciens, parmi 
lesquels régulièrement les lauréats du célèbre concours 
international de l’ARD, sont non seulement dans leur 
élément dans les salles de concert des deux côtés de l’At-
lantique – New York, Carnegie Hall – mais également à 
Mitteltal. 

Pour Mark Mast, cela fait un quart de siècle même pas 
lors d’un anniversaire. Le Festival de Musique de la 
Forêt-Noire existe depuis 20 ans. Il s’agit là bel et bien 
d’une partie intégrante importante de la vie culturelle 
publique de la région, qui mérite le plus grand respect 
et qui connait un large succès, et dont un tiers seulement 
du budget est couvert par des subventions publiques. Ce  

festival, dans lequel des artistes se produisent, dont cer-
tains remplissent les salles de concert du monde entier, 
est financé d’emblée surtout par les recettes des concerts 
et le parrainage. Ceux qui s’engagent ici en privé ou avec 
leur entreprise sur le plan financier, le font parce que le 
festival profite à la région et à ses habitants ainsi qu’à ses 
visiteurs comme un enrichissement du paysage culturel. 
Et Mark Mast en est le meilleur avocat car c’est lui qui a 
presque à lui seul construit le cercle des sponsors. Pour 
qu’un tel événement se déroule dans une telle continui-
té et dans de telles dimensions géographiques, entre  
Karlsruhe et Freibourg vingt années durant, littérale-
ment, en vue du futur public de concert avec le projet 
« Kinder entdecken Klassik » (les enfants découvrent la 
musique classique), tout cela est loin d’être évident et 
ne peut être dû qu’au seul talent et à la passion de Mark 
Mast. Son immense engagement et son amour de la mu-
sique sont garants d’un total succès : le Festival 2018 a 
accueilli près de 5 000 visiteurs, ce qui correspond à un 
taux d’occupation de l’ensemble des places de près de 90 % 
– félicitations !

Mais Mark Mast est loin de se contenter des anniver-
saires et jubilés en Forêt-Noire en général et au Bareiss en 
particulier : il y a aussi ses 25 ans à la tête de l’Orchestre 
Philharmonique de Bavière. Il s’agit là d’un orchestre 
de musiciens professionnels et d’étudiants en musique 

qui constituent un orchestre philarmonique complet de 
85 musiciens, qui a progressivement acquis des « petits 
frères et des petites sœurs » : en 2006, est né le Chœur de la 
Philarmonie de Bavière suivi, quatre et six ans plus tard, 
par la naissance des chœurs d’enfants et de jeunes de la 
Bayerische Philharmonie.

Ceci est intéressant pour les amis des muses et donc des 
arts parmi les clients du Bareiss car Mark Mast ouvre le 
Festival de Musique de la Forêt-Noire 2019 avec ces mu-
siciens-là. Au programme, l’énorme « Carmina burana » 
d’Orff, que l’on pourra entendre le vendredi 24 mai 2019 
dans le Kurhaus de Freudenstadt dans sa version pour 
deux pianos et ensemble de percussions, 85 choristes – 
choeur et choeur d’enfants – et trois solistes.

Un autre « grand moment »  : le concert sous le patro-
nage de l’Hôtel Bareiss, traditionnellement le lundi de 
Pentecôte de chaque année, cette année le 10 juin 2019. 
Et encore une date à noter dans vos agendas, le concert 
des lauréats du concours de musique de l’ARD, cette fois 
Selina Ott (20 ans) à la trompette. Les musiciens sont 
invités à séjourner au Bareiss pendant la période des 
répétitions ; les salles de l’Académie Bareiss sont mises 
à leur disposition pour les répétitions. Les clients du  
Bareiss ont ainsi l’occasion idéale d’assister en direct aux 
répétitions du concert « backstage ».
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Qu’est-ce qui passe dans la tête    
   d’Hermann Bareiss ?

Ce journal, et je suis heureux de le constater, traite principalement de deux sujets. Le  
premier est notre nouvelle cuisine, une affaire complexe. Quant au second sujet, nous ne  
le dévoilerons pas tout de suite, nous en parlerons plus tard.

Dans les premières pages, nous avons pris un peu en compte la technologie de cuisine, pas 
trop, espérons-le. Dans ce contexte, nous voulions simplement dire : le Bareiss est aussi à 
la pointe de l’actualité dans ce domaine. Sans pour cela « célébrer » la « toute puissance », 
grâce à Internet, des objets ou de l’intelligence artificielle, comme quelqu’un l’a dit un jour.

Au Bareiss, nous n’en faisons pas une idéologie. La technique et la technologie de cuisine, 
la possibilité de cuisiner avec un appareil de cuisson ultramoderne, doivent toutes deux 
fonctionner. Et ces deux éléments sont, comme on l’a déjà mentionné, tous les deux très 
utiles. Qui en profite ? Le client avec toutes ses exigences et ses attentes.

Revenons 55 ans en arrière, le jour de la Saint-Jean 1964, le 24 juin. Depuis ce jour-
là, dactylographié à la machine à écrire, existe un « menu », ici, dans mon bureau, 
avec les rubriques suivantes : « Menu du déjeuner pour les clients », « Menu du dîner 
pour les clients », « Menu de régime » déjeuner et dîner, « Carte pour les enfants », 
« Carte-régime », « Spécialités ». Fondamentalement, rien n’a changé dans ces manchettes 
depuis lors – une fois exclue la question qu’au lieu de déjeuner, les gens préfèrent « petit 
déjeuner  » –, mais certaines d’entre elles portent désormais des noms différents et sont 
appliquées avec (encore) plus de finesse. Aujourd’hui, nous ne parlons plus que de menus 
gastronomiques, d’offres pour une cuisine vitale et d’une sélection à la carte. Tout cela 
change tous les jours. Au lieu de proposer un régime collectif, nous nous renseignons sur 
d’éventuelles incompatibilités individuelles. Les spécialités, y compris les grands clas-
siques du Bareiss, ont énormément gagné en différenciation par rapport à l’époque précé-
dente. Les enfants ont leur propre buffet de petit déjeuner et leur propre restaurant pour 
enfants dans notre maison d’enfants. Et le « principe directeur », au plein sens du terme, 
d’une carte datée du 7 janvier 1979, formule cette idée de base qui a déterminé les grand 

principes de la restauration de qualité au Bareiss depuis sa fondation en 1951 sous le nom 
de Kurhotel Mitteltal. Il a conduit à l’ouverture du « Dorfstuben » en 1991 : « Baden-Würt-
temberg vous invite à dîner avec une sélection de plats typiques de la cuisine locale de chez 
nous » – une cuisine régionale ne constitue pas une découverte au XXIe siècle. À l’époque, 
le Bareiss était allé à la rencontre des besoins et des attentes des clients en leur offrant – je 
le dis simplement : une piste de bowling. Cette activité, ce sport extrêmement populaire à 
l’époque, dans les années 50 et suivantes, tel qu’il était pratiqué et réglementé par la fédé-
ration BGB, pouvait également être pratiqué à l’époque au Bareiss. Mais le Bareiss était 
également très en avance sur le plan de la restauration gastronomique.

La cuisine et de ce fait la restauration gastronomique ont toujours constitué pour nous un 
motif et une belle occasion de nous profiler au sein de notre branche mais aussi et surtout 
vis-à-vis de nos clients. Alors, Britta et Hannes Bareiss continuent à en parler, la tradi-
tion se poursuit.

Pour ce qui est de l’importance de la partie restauration/cuisine au sein de notre maison, 
nous voulons désormais mettre l’accent sur des aspects nouveaux et ainsi passer à la 
vitesse supérieure en supportant un coût encore plus élevé que ce n’était déjà le cas pour 
les produits maison : jardin d’herbes, verger, domaine de chasse Bareiss, viande de bœuf 
locale « Hinterwälder », truite de Buhlbach, miel de nos propres ruches. Nous allons 
approfondir cette démarche et voulons l’élargir pas à pas. Nous proposons également de 
belles choses pour les jeunes gourmets » : avec nos mini-cuisiniers, les enfants de la région, 
qui sont initiés aux produits par nos chefs, ont acquis une habileté en cuisine qui est sou-
vent impressionnante pour leur âge. Mais nous pensons aussi aux clients du Bareiss qui 
sont loin d’être négligés dans nos considérations et nos réflexions : nous pensons aux fêtes 
de cuisine, aux soirées avec de grands chefs invités. Nous n’avons pas besoin de repenser 
nos visites guidées en cuisine : elles seront de retour au programme dès que la nouvelle 
cuisine avec tous les accessoires et toutes les nouveautés sera « en place ».

Et maintenant, l’autre sujet, qui est peut-être le seul et unique au Bareiss : la convivialité.

C’est un sujet qui nous tient à cœur et qui revient toujours dans ce journal. Avec lequel 
nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais de ce que vous, nos clients, dites de nous et 
relatez ainsi la façon dont vous nous avez perçus : « l’incroyable gentillesse des employés ». 
On l’entend souvent lors des différentes rencontres avec nos clients, lors du goûter nos-
talgique, lors de randonnées avec vous, à la table d’hôtes, pendant les semaines-anniver-
saire, on le lit dans les questionnaires, le sujet est un véritable fil rouge.

Convivialité, gentillesse, cordialité – en fin de compte, ce sont là les termes les plus 
importants qui pèsent beaucoup plus lourd que les équipements de cuisine les plus sophis-
tiqués, qui se mettent en marche tout seuls, comme un pilote automatique et cuisinent 
pratiquement en vol à l’aveugle (ce qui n’est pas le cas au Bareiss où 50 cuisiniers sont aux 
fourneaux). On peut également s’émerveiller devant le développement de l’intelligence 
artificielle et son potentiel incalculable sans limites ou en faire des cauchemars. C’est ce à 
quoi on est confronté sans la moindre alternative numérique : l’intelligence émotionnelle. 
Nous pouvons aussi oublier l’intelligence et parler simplement d’empathie, ce qui est en 
cours aujourd’hui, ou de pleine conscience ou autre. Il y a beaucoup d’expressions pour le 
même phénomène : être ouvert aux gens, les aimer et être « là » pour eux. Britta et Hannes 
Bareiss le résument dans leur conversation : « C’est l’essentiel : servir et choyer nos clients, 
les rendre heureux tout en y prenant plaisir ».

Avec lequel nous ne redonnons que ce que nous-mêmes et surtout nos « Bareissiens  » rece-
vons de nos clients, qui adorent nos employés, d’une manière exaltante et très motivante. 
Je ne veux pas dire par-là que c’est ridicule ou pathétique. C’est vraiment comme cela que 
ça se passe.

Mais que nous donnent nos clients en retour ? Ils nous aiment bien et nous donnent 
quelque chose de très précieux quand ils sont littéralement « là », sous notre toit, quand ils 
sont présents au Bareiss : leur entière confiance afin que nous transformions le temps qu’ils 
nous consacrent en une belle et agréable aventure, une belle tranche de vie, une suite de 
moments d’exception, de bien-être et de convivialité.

Alors quand vous, chers clients, nous parlez de « l'incroyable hospitalité » de nos  
« Bareissiens », permettez-nous alors de parler de votre incroyable gentillesse et surtout  
de votre charmante convivialité, pour lesquelles nous tenons tous à vous remercier du 
fond du cœur ! »

«

»
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DU PLAISIR À L’ÉTAT PUR !
« Savourez et profitez avec vos cinq sens » – telle était la de-
vise que les hôtes du Restaurant Dorfstube avaient pro-
mis à leurs clients, « le plaisir pur », à Essen-Rüttenscheid 
l’année dernière. Ciel bleu, soleil, tentes blanches pour 
les gourmets au milieu d’arbres centenaires, tapis rouge 
pour les clients, musique « en live  » et gourmandises 
de 24 restaurateurs sur une longueur de 100 mètres –  
pendant cinq jours, du 1er au 5 août, des centaines de vi-
siteurs ne pouvaient manquer cela pour profiter du ma-
gnifique été 2018. Le Dorfstube y est installé en perma-
nence depuis de nombreuses années, l’équipe a accueilli 
de nombreux visiteurs habitués sur son stand et s’est 
probablement fait de nombreux amis avec les spaetzle 
au fromage classiques et à l’oignon fondu, les ravioles à 
la souabe sur salade de pommes de terre et concombre, 
le filet de truite fumée (bien sûr truite du Buhlbach), la 
salade d’herbes sauvages, la vinaigrette aux pommes et 
aux poireaux et enfin le fameux « Kaiserschmarrn  » aux 
prunes caramélisées, servi avec une boule de glace va-
nille Bourbon.

IL FAUT LE GOÛTER POUR LE CROIRE
En savoir beaucoup sur le vin n’exclut pas une bonne dé-
gustation de vins. Quiconque a déjà participé à une dé-
gustation professionnelle sait qu’il s’agit là d’une tâche 
difficile. Elle exige une concentration totale, une dégus-
tation précise, une grande capacité de différenciation et 
un grain d’instinct pour la classe et la qualité. Les dégus-
tations les plus difficiles : les vins doux en raison de leur 
douceur qui vous rassasie et peut avoir un effet d’égali-
sation. Et le champagne, dont la nacralité peut distraire 
et irriter les facultés sensitives de la langue et du palais. 
Pour les dégustateurs de champagne du collectionneur 
anglais Peter Crawford dans le « Dorfstube », la dégus-
tation des « vins mousseux  » de jusqu’à 15 ans d’âge a 
constitué un véritable défi. Crawford, malgré ses 28 ans 
d’expérience, a une immense expérience avec le roi des 

vins, dont il conserve dans sa cave environ 4000 bou-
teilles de tous formats, jusqu’au nabuchodonosor, un 
« flacon  » de 15 litres. À la fois savant, humoristique et 
modeste, il a dirigé cette dégustation, qui a également 
permis aux experts chevronnés présents de goûter à 
quelque chose de nouveau. Les clients du Bareiss le 
connaissent peut-être déjà un peu. Sur la photo : Teoman 
Mezda, le sommelier du Bareiss, à la gauche de Crawford 
(le personnage aux cheveux blouclés au milieu), à sa 
droite Victor Diel, dont la cave familiale est partenaire 
de longue date des caves de Mitteltal et de Düsseldorf. Le 
propriétaire est aussi sur la photo, tout à fait à gauche.

EAT AT HOME
Christian Bareiss prononce la phrase décisive qui vient 
en aide à tous ceux qui ont une grande et belle cuisine 
à la maison et qui aiment aussi avoir des invités à leur 
table, mais qui n’ont pas forcément les capacités néces-
saires pour cuisiner : « Pas besoin d’être un profession-
nel pour faire la cuisine ». Pour cela, il y a la restauration 
du « Dorfstube » qui vous livre chez vous tous les plats de 
la carte du « Dorfstube », quel que soit le plat souhaité, en 
livraison partielle, avec, en plus, un mode d’emploi pré-
cis pour une « finition » facile et efficace des plats dans 
votre propre cuisine. Un classique : le « taxi de l’oie  » 
avant Noël. Oie rôtie, quenelles de pommes de terre, chou 
rouge, marrons, sauce, tout est parfaitement préparé et 
livré. L’emballage est facile à éliminer et les instructions 
de préparation et de service sont faciles à comprendre et 
à réaliser. Et maintenant voici venue l’heure de vérité : 

l’hôte peut faire preuve de fierté ou de modestie. Il a le 
choix entre désigner le « Dorfstube » comme garant de la 
qualité. Ou alors, c’est vous et vous seul qui avez récem-
ment fait d’énormes progrès à vos fourneaux. Les deux 
options sont à choisir. C’est vous qui voyez !

ON N’ARRÊTE PAS LE SUCCÈS
Ce sont les « plus grands succès » sur la carte du « Dorf-
stube » : les produits de l’élevage de truites de Buhlbach 
et le gibier de notre propre domaine de chasse et qui est 
disponible toute l’année, sauf pendant la période d’in-
terdiction de la chasse. « Les clients adorent », s’étonne 
Christian Bareiss. Et ne soyez pas surpris non plus, car 
la raison de la forte demande est parfaitement claire : 
c’est l’origine garantie des produits qui donne au client 
la sécurité de la qualité offerte. D’autre part, c’est le label 
de la qualité de l’authenticité des produits. Qu’il s’agisse 
du brocard rôti ou d’un ragoût de chevreuil accompagné 
de champignons, de chou rouge et de spaetzle grattés à 
la main : « Les clients sont enchantés et nous allons de 
succès en succès » déclare le maître des lieux qui peut le 
prendre comme un grand compliment pour lui-même 
et son équipe. « Du gibier, Monsieur Bareiss » entend-il 
dire par de nombreux clients, « nous n’en mangeons que 
chez vous. »

« La porte s’ouvre, vous entrez et restez quelques instants sur place – au cœur de la grande ville. Au Restau-
rant Dorfstube à Düsseldorf, on trouve une atmosphère de communauté, de confort, de bonne ambiance. La 
devise, la proximité, le confort, la bonne chère, la convivialité ainsi que le sentiment d’être bien soigné. Nous 
attachons beaucoup d’importance à être unique et incontesté, même dans la cuisine. Nous croyons que la sim-
plicité est la base de la grandeur. De bons produits locaux, un travail artisanal solide et un peu de raffinement 
font souvent un plat magnifique : une paupiette de bœuf comme la faisait grand-mère, les « Maultaschen », ces 
ravioles souabes à l’oignon fondu au beurre ou une truite fumée à chaud du Buhlbach en Forêt-Noire avec une 
vinaigrette aux pommes et aux poireaux ...

Nous sommes dans la belle salle du restaurant à Düsseldorf – une oasis où se retrouvent la famille, les amis, 
mais aussi les hommes d’affaires et les voyageurs stressés qui peuvent prendre place à table pour savourer un 
repas concocté avec amour.

Une cuisine bien cuisinée,  
une rencontre conviviale

Christian Bareiss et son équipe à propos  
de leur Restaurant Dorfstube à Düsseldorf
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