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Britta Bareiss : Tout va pour le mieux. Hanna est très 
heureuse dans son jardin d’enfants. Heidi aime babiller 
et sait déjà exactement ce qu’elle veut...
Hannes Bareiss : … toutes les deux ont une grande ca-
pacité d’apprentissage à la vie...
B. B. : … et toutes les deux sont incroyablement attachées 
l’une à l’autre. Elles semblent indissociables.
H. B. : Pour toutes les deux, il est bien sûr très passionnant 
qu’elles aient maintenant un petit cousin : mon frère Chris-
tian et son épouse Stéphanie sont les heureux parents d’un 
petit Benedict, né en octobre, ce dont nous sommes tous 
très heureux. 
B. B. : Mon beau-père est maintenant trois fois grand-père. 
Vous pouvez imaginer ce qu’il ressent : un immense bon-
heur familial.

Sans vouloir interrompre le bonheur familial, lais-
sez-nous aborder les sujets qui nous préoccupent : le 
nouveau complexe des cuisines flambant neuf repré-
sente désormais bien plus que « seulement » les deux 
cuisines d’avant...
H. B. : C’est tout à fait exact. Le nouveau bâtiment re-
présente un énorme bond en avant et une formidable 
avancée mais aussi une nouvelle donne en termes de 
qualité pour l’ensemble de la production, de la logis-
tique et, surtout, de l’espace de travail et de vie de nos 
employés. Les employés disposent de lieux de travail 

modernes, futuristes et innovants où il est particuliè-
rement agréable de travailler. Je ne parle même pas 
d’une « culture du plaisir ». Les conditions de travail 
sont devenues beaucoup plus faciles, plus transpa-
rentes et plus communicatives. Les processus, pour 
faire court, vont de pair. C’est un énorme soulagement.
B. B. : Bien sûr, il s’agit là des coulisses, du « back 
stage »; les clients ne s’aperçoivent de rien, sauf pendant 
les visites de la cuisine que nous proposons régulière-
ment. Mais bien sûr, il est bon pour les clients que les 
employés puissent travailler dans d’excellentes condi-
tions. Et bien qu’il s’agisse de pièces « fonctionnelles », 
elles sont devenues vraiment belles. Notre cantine en 
est le meilleur exemple. Elle ne ressemble aucunement 
à une cantine d’entreprise, c’est un véritable restaurant. 
Dans le nouveau bâtiment, nous avons tout fait pour 
qu’il soit aussi beau en coulisses pour les « Bareissiens » 
que pour les clients qui se trouvent de l’autre côté.

Que se passera-t-il au Forellenhof en 2020 ?
H. B. : Nous sommes en train de moderniser l’aqua-
culture, qui date encore des années 70, c’est-à-dire la 
pisciculture du Forellenhof, tant en ce qui concerne 
nos besoins que les conditions de vie des poissons. 
Les années 2018/19 ont été principalement consacrées 
à l’implantation de la restauration qui connaît tou-
jours un très grand succès. Avec la modernisation de 

l’aquaculture, nous voulons contribuer au respect des 
ressources; la solution : le cycle de l’eau de source dans 
la nouvelle installation quasi naturelle. Nous voulons 
contribuer à couvrir la demande de poissons d’eau 
douce dans la région. Il s’agit là d’une contribution à 
la durabilité dans la mesure où nous offrons à la pêche 
classique aux poissons dits nobles, dans les océans du 
monde entier, une alternative possible et appropriée à 
l’endroit où ils se trouvent.
B. B. : Nous ne surestimons pas notre engagement, 
nous ne voulons ni pouvons pour autant sauver la pla-
nète. Ce n’est pas non plus notre rôle. Mais même avec 
une seule initiative, on peut, à notre petite échelle et 
modeste niveau, faire avancer les choses, ce qui n’est 
pas forcément évident à un niveau supérieur. Les 
clients peuvent s’en faire une idée lors d’une visite du 
Forellenhof à laquelle nous les invitons expressément.

Le Forellenhof, avec le Morlokhof et le chalet Sattelei, 
est l’un de vos trois « outlets ». Quel rôle jouent-ils ?
B. B. : Pour nos clients, ces trois endroits font partie 
intégrante de leur « programme » de vacances, qui n’est 
pas en ce sens un « programme », mais en fait, une af-
faire très personnelle. Faire une halte au chalet de ran-
donnée Sattelei ou au Forellenhof est pour beaucoup 
partie intégrante des vacances au Bareiss. Il en va de 
même, le jeudi soir, lors de la traditionnelle soirée du 
Morlokhof, qui propose un petit programme culturel 
avant ou pendant le menu du Morlokhof. Ce petit pro-
gramme évolue de semaine en semaine et est chaque 
fois différent, c’est pourquoi les soirées sont de diffé-
rentes manières divertissantes et, bien sûr, toujours 
agréables. Tout comme le « Grand Goûter Nostalgique » 
du mardi après-midi.
H. B. : Il ne faut pas oublier  que nos employés y vont 
aussi très volontiers en privé. Ils savent donc de quoi ils 
parlent avec enthousiasme lorsqu’ils en parlent à nos 
clients.

L’interview.
BRITTA ET HANNES BAREISS NOUS PARLENT DU LIEU DE TRAVAIL AU BAREISS DE L’ATTENTION,  

DE LA VIGILANCE ET DE LA RELATION ENTRE LA TRADITION ET LE PROGRÈS.

Une conversation avec les patrons juniors est, pour ainsi dire,  
un « classique » du Bareiss Journal. Cette année, elle constitue à  
la fois l’article de fond et l’éditorial, l’avant-propos et le sommaire 
des sujets abordés. Pour commencer, la question classique : 

Comment va la famille ?



3

Le Journal se concentre sur les mots-clés dans l’air 
du temps, la durabilité et la vigilence. Qu’en pensent 
les Bareiss ?
B. B. : « Être dans l’air du temps » me semble un peu non 
contraignant. Ces deux notions sont d’une importance 
fondamentale pour la cohabitation sur notre planète. 
Après tout, il ne s’agit pas seulement de ne plus utiliser 
de sacs en plastique, aussi important que cela soit.
H. B. : Je suis d’accord avec mon épouse. Ces deux no-
tions sont capitales. Au Bareiss, il n’y a pas de cou-
verts en plastique. Nos employés utilisent des gobelets 
consignés. Depuis des années, nous possédons notre 
propre centrale de cogénération. Nous élevons des 
truites, entretenons des ruches, des potagers et des 
vergers etc. Vous ne trouverez pas de mégots de ciga-
rettes sur les chemins extérieurs de l’hôtel. Mais la du-
rabilité et la vigilence ne sont pas seulement, au sens 
étroit du terme, l’évitement des déchets ou la prudence 
d’être un bon citoyen qui trie ses déchets. La prise de 
conscience et la durabilité sont positives et créatives. 
Une interaction sensible et amicale avec nos clients 
en fait tout autant partie que notre responsabilité vis-
à-vis de nos apprentis qui sont aujourd’hui vraiment 
au centre de nos préoccupations. Nous les prenons en 
charge et nous sentons responsables d’une phase capi-
tale de leur vie. 

Ce sont eux qui nous livrent le mot-clé : le « trésor de 
la maison », pour reprendre l’expression préférée du 
patron sénior, au sujet de nos apprentis. La plupart 
des pages du Journal leur sont consacrées. Plus qu’à 
vos clients. Pourquoi ?
H. B. : Sans nos clients, il n’y a pas de Bareiss. Le Bareiss 
n’aurait aucune raison d’être. Le Bareiss existe exclu-
sivement grâce à ses clients et pour ses clients. Et cela 
ne peut fonctionner qu’avec ses « Bareissiens ». Les  
« Bareissiens » ce sont ceux qui ont appris et maîtrisent 
parfaitement leur sujet. Et ce sont aussi ceux qui ont le 
cœur sur la main pour les clients du Bareiss. 
B. B. : En conséquence, c’est avec joie, conviction et gra-
titude que nous aimerions dédier les pages de ce Jour-
nal à nos clients mais aussi à notre personnel.

S’il vous plaît, ne commencez pas dès maintenant  
par le mot de la fin. Semaine de golf, semaine  
anniversaire, Bareiss Classics, c’est une sorte de  
semaine « communautaire » pour les clients.  
Comment en expliquez-vous la popularité ?
B. B. : Je pense qu’il faut faire une distinction. Les 
Bareiss Classics  et la Semaine de Golf définissent 
ce « sentiment communautaire » de part les thèmes. 

C’est là que se retrouvent les « aficionados », si vous 
voulez, qui aiment les voitures anciennes ou jouer au 
golf. Les semaines de randonnée, et plus encore les 
semaines-anniversaire, sont plutôt familiales; au lieu 
d’être définies par un hobby, elles sont définies par une 
même mentalité et attitude commune.
H. B. : Ce n’est pas facile à résumer parce que nous, 
la famille, rencontrons nos clients de manière encore 
plus individuelle et personnelle que lors des honneurs. 
De nombreux clients parlent spontanément de leur 
famille mais aussi de leur vie professionnelle passée 
ou encore active. On entend parler des passe-temps, 
d’autres choses plus personnelles : on se rapproche 
simplement sans être intrusif ou indiscret. Une sym-
pathie et une solidarité déjà existantes se renforcent. 
Et c’est, je crois, ce qui constitue la base de ce sentiment 
communautaire et empathique.

Hannes Bareiss, vous avez célébré en 2019 vos  
10 années de présence à la direction du Bareiss.  
Comment la maison a-t-elle évolué, comment les 
clients et les employés ont-ils suivi cette évolution ? 
Et vous-même au cours de ces dix années ?
H. B. : Les clients sont devenus plus exigeants mais 
aussi plus reconnaissants lorsqu’ils sont l’objet d’un 
petit geste, d’une petite attention à leur égard, ce qui, 
reconnaisons-le, est de moins en moins courant dans 
notre vie de tous les jours. L’ensemble de notre équipe 
du Bareiss le fait avec professionnalisme et cordialité 
et s’identifient à la chose d’une façon dont j’en avais ex-
primé le souhait, il y a dix ans, qu’il en soit encore de 
même dix ans après, c’est à dire aujourd’hui. Je pense 
même que ces trois éléments ont été appliqués avec en-
core plus d’intensité durant la dernière décennie. Mon 
épouse et moi-même trouvons de plus en plus de joie et 
de plaisir à exercer ce beau métier d’hôtelier. Ceci est 
également dû au fait que Kai Schmalzried, en tant que 
membre de la famille, constitue et incarne un immense 
plus auprès de nos clients en leur rendant la vie encore 
plus facile et encore plus belle. Et que notre directeur 
d’hôtel, Tobias Bruckner, me libère de nombreux sou-
cis et tâches au niveau opérationnel.

Une question à vous deux : vous avez tous les deux ter-
miné votre formation selon le modèle FHG à l’époque. 
Le conseil d’admnistration de la FHG vous a nommé, 
Hannes Bareiss, membre consultatif du conseil 
d’administration. Dans quelle mesure cette formation 
est-elle importante au Bareiss ?
B. B. : FHG a sa propre page dans le Journal. C’est 
pourquoi il est important pour moi de dire maintenant 

qu’au Bareiss, nous ne faisons aucune différence dans 
la formation au sein de l’entreprise. Tous les appren-
tis, quelle que soit la formation qu’ils ont eu avant leur 
entrée chez nous, reçoivent la même formation, sans la 
moindre exception. Nous ne faisons pas de différence 
de « classe ». Les écoles professionnelles du Bade-Wur-
temberg comptent, dans notre branche, parmi les meil-
leures d’Allemagne. Ce n’est donc pas un hasard si les 
apprentis du Bareiss font toujours partie des meilleurs 
diplômés, avec ou sans leur passage à la FHG.
H. B. : En même temps, la FHG a quelque chose de spé-
cial mais aussi de personnel, ce dont vous parlez à un 
autre endroit du Journal. En ce qui concerne mon enga-
gement au sein de la direction de la FHG, j’ai présenté 
ma candidature au nom de la responsabilité ou de la 
continuité dans le cadre desquelles mon père a été à la 
base de la fondation de cette association pour la pro-
motion des jeunes talents, il y a plus de 30 ans..

 
Une dernière question : beaucoup de choses changent 
dans le monde et le monde change rapidement. Qu’en 
est-il, au Bareiss, de la tradition et du progrès ?
H. B. : Vous avez bien raison. Durant « mes » 10 années 
au Bareiss, beaucoup de choses ont évolué. Et parfois 
je souhaite un peu plus de lenteur, parce que tout ce 
qui est nouveau finit par s’établir et par se développer. 
De nos jours, faire du sur place équivaut à reculer. Ce-
pendant, ces deux termes sont éventuellement compa-
tibles. En ce qui concerne le progrès : les clients, aussi 
bien que les employés, doivent en accepter et supporter 
une certaine dose; un judicieux mélange savamment 
dosé de tradition et des avantages incontestés du pro-
grès, de la modernité tout en laissant le plus d’espace 
possible à la tradition.
B. B. : La tradition n’est nullement démodée, le pro-
grès n’est pas iconoclaste. La jeune génération n’a pas 
mis les Bareiss sans dessus-dessous : je vois toujours 
des visages radieux quand j’offre une rose lors du dî-
ner du samedi soir – une tradition vieille de presque 
60 ans ! Et nos employés peuvent louer une bicyclette 
électrique à la place d’une voiture de fonction. Cela 
n’existait pas il y a 60 ans. Tout ce que nous avons à 
faire, c’est de nous regarder nous-mêmes : nous por-
tons aujourd’hui des vêtements différents d’il y a cinq 
ans, mais nous sommes restés les mêmes. Au Bareiss, 
tout était déjà délicieux et savoureux en 1951. C’est en-
core le cas en 2020.
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« Une rose est une rose est une rose. » Ceci est une phrase 
célèbre de l’écrivaine Gertrud Stein. On peut la comprendre 
dans le sens d’une déclaration et d’une garantie d’identité : 
une chose est ce qu’elle est. C’est plutôt banal. Mais cela de-
vient un peu plus complexe quand on dit le contraire. Par 
exemple : la nouvelle cuisine au Bareiss, dont nous avons 
beaucoup parlé dans le dernier Journal, n’est pas la nou-
velle cuisine. Ou plus exactement : la nouvelle cuisine du 
Bareiss n’est pas seulement la nouvelle cuisine. 

Le nouveau bâtiment de trois étages construit l’année der-
nière, et qui abrite entre autres la nouvelle cuisine de pro-
duction et la nouvelle cuisine de finition, représente un 
énorme bond en avant en qualité et quantité dans l’ensemble 
de la situation « backstage » – des services techniques du bâ-
timent aux espaces sociaux – dont bénéficient directement 
les 300 employés. Britta et Hannes Bareiss l’ont dit dans 
une interview pour ce Journal : « Les employés ont des lieux 
de travail modernes et innovants où il fait bon travailler. 

Les conditions de travail sont devenues plus transparentes 
et plus propices à la communication. Les processus opé-
rationnels qui sont étroitement liés vont de pair, ce qui re-
présente un énorme soulagement. L’objectif déclaré était de 
tout faire pour que ce bâtiment soit aussi attrayant et beau 
en coulisses pour les Bareissiens, pour ce qu’ils font et réa-
lisent avec compétence et engagement, que pour les clients 
auparavant. »

Ce qui ne veut pas dire que la lessive se ferait allonger dans 
un hamac ou que l’argenterie serait polie sur une balançoire 
hollywoodienne. Qu’est-ce que cela signifie ?

Le Bareiss compte 300 employés. Chaque employé a sa 
propre boîte aux lettres, son propre placard pour ses af-
faires personnelles. Les sanitaires sont aussi confortables 
et esthétiques que ceux de l’espace client. On dirait plutôt 
que les pièces destinées aux « Bareissiens » restituent l’at-
mosphère d’un salon. Les fumeurs ne sont pas mis à l’écart 

mais ont, tout comme les clients, leur « Smokers Lounge ». Et  
Britta Bareiss a déjà dit à juste titre à propos du restaurant 
d’entreprise qu’il s’agit là d’un véritable restaurant.

Une nouvelle salle de réunions permet au personnel de ser-
vice et à tous les employés de communiquer plus facilement 
sur le lieu de travail. Les gouvernantes disposent de leur 
propre bureau, la logistique pour l’approvisionnement et 
la gérance de l’ensemble du linge, plusieures tonnes par se-
maine, est devenue beaucoup plus « pratique ». Tous les en-
trepôts sont accessibles par ascenseur et les itinéraires pour 
s’y rendre peuvent être parcourus sur deux ou quatre roues. 
La séparation de la production et de la cuisine de finition 
allège considérablement les processus de travail respectifs 
et les optimise – de la réception en silence des marchan-
dises (aujourd’hui dans un hall pratiquement clos) en allant 
jusqu’au traitement rapide des produits – avec les phases et 
les procédés de manutention les plus durables. Ceci favorise 
la mise en place de la qualité des plats frais à la minute.

UN COUP D’ŒIL DANS LES 
COULISSES DU BAREISS

VOILÀ LE NOUVEAU BÂTIMENT
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Les photos que nous vous présentons dans ce Journal sont 
celles de la nouvelle cuisine, bien que, voir ci-dessus, la 
nouvelle cuisine ne soit pas seulement la nouvelle cuisine. 
Mais une cuisine a l’avantage d’offrir au photographe de 
merveilleux motifs qu’il n’a pas manqué de fixer pour notre 
plus grand plaisir.

Vous voyez ici un grand nombre de visages radieux. Et vous 
voyez aussi des mains qui agissent très diligemment et pro-
fessionnellement. Littéralement : ils montent une sauce, 
préparent un légume ou autre chose qui ne pourra qu’être 
délicieux et vous fondre dans la bouche – l’amour passe en-
core et toujours par l’estomac !

À propos d’amour, la façon de faire les lits, de nettoyer la 
salle de bains, d’arroser les géraniums sur le balcon, de ti-
rer une bière Pils à la pression, de composer avec amour un 
programme de vacances, de mettre la table, de confirmer une 
réservation ou d’expliquer au client comment fonctionne 
l’éclairage, résume et concrétise exactement l’amour de ser-
vir le client, de l’accompagner tout au long de ses vacances – 
ce qui peut aussi conduire à ne pas le déranger du tout – et 

Mais qu’est-ce que cela m’apporte ? demande le client.

Dans un ménage professionnel, c’est exactement la même 
chose que dans un ménage privé : bien que tout fonctionne 
bien et soit parfaitement organisé, à un moment donné, 
vous pensez à vous réorganiser et à vous structurer diffé-
remment. Parce qu’il existe de nouvelles possibilités et mé-
thodes pour gérer un ménage encore plus confortablement, 
rapidement et de façon pratique. Du remplissage du réfrigé-
rateur à la cuisine technologiquement moderne en passant 
par le rangement de l’huile et du vinaigre, des torchons et 
des couverts. Tout était déjà auparavant parfaitement orga-
nisé. Et ce qui sortait de nos cuisines était délicieux. Mais 
maintenant que tout est nouveau, c’est encore mieux, cela 
a l’air plus beau et encore meilleur goût. Cela ne présente 
que d’énormes avantages. Pour les employés. Pour le client.

de s’occuper des enfants du village d’enfants – tout cela n’est 
pas devenu une question de discours théorique et idéaliste, 
comme c’est le cas pour l’amour qui passe par l’estomac.

Mais c’est en fait le cas. Le Bareiss ne peut profiter et être 
utile qu’à celle ou celui qui a une vocation pour son métier 
et qui désire vraiment exercer cette profession. Et unique-
ment ceux qui aiment les clients sont en mesure de « faire » 
le Bareiss. Au Bareiss, chacun est un professionnel et cha-
cun a un cœur. Un grand cœur. Avec, à l’intérieur, de la 
place pour tous les clients.

Qu’est-ce que cela a donc à voir avec la nouvelle cuisine, qui 
est plus qu’une nouvelle cuisine ?

Le nouveau bâtiment avec tous ses avantages et ses attri-
buts permet aux Bareissiens de faire leur travail encore 
mieux. C’est donc avec le plus grand respect, la plus grande 
appréciation et la plus grande gratitude que la famille offre 
à ses employés un cadre de travail dans des conditions ex-
ceptionnelles. Pas pour soi-même. Pour toute l’équipe. Et 
pour les clients.

Jetez un coup d’œil par-dessus l’épaule  
de nos chefs Bareiss, élargissez votre  

répertoire et profitez de conseils et d’astuces  
de première main. 

19.04.–23.04.2020  
« ASPERGES, FINES HERBES ET LÉGUMES PRIMEURS »  

Cuisine printanière facile avec Oliver Steffensky 

06.09.–10.09.2020 
« DE L’ÉLEVAGE AUX PLAISIRS CULINAIRES »  

des idées de recettes créatives pour la truite de  
Oliver Steffensky, avec une visite de l’élevage  

de truites à Buhlbach

 22.03.–26.03. & 14.06.–18.06.2020 
ATELIERS DE CUISINE EXCLUSIFS  

avec le chef 3* Claus-Peter Lumpp et  
pâtissier Stefan Leitner
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La discussion se cristallise sur un bon nombre de dénomi-
nateurs communs, qui, tenant compte de l’individualité de 
chacun, débouche sur ce que l’on pourrait appeler ‹ l’esprit 
Bareiss › qui ‹ souffle › sur tous les collègues, toutes généra-
tions confondues, mais aussi, dans toute leurs diversités et 
leurs individualités, sur les clients de l’hôtel.

Ce qui ressort d’une manière résolument sympathique : une 
saine confiance en soi. Les moqueries du début qui pou-
vaient être propres aux générations antérieures d’élèves et 
d’apprentis, ou même de la part des enseignants, sont tota-
lement étrangères aux jeunes d’aujourd’hui. Dieu merci, il 
faut le dire.

Lorsqu’on lui demande quels sont ses points forts, Hannah 
dit d’elle-même : « Je me sens capable de faire tout de suite 
bonne impression. Les clients le remarquent aussitôt,  
Hannah me comprend, il sait ce que j’attends d’elle. Sans 
pour autant en faire une priorité absolue, mais cela consti-
tue un premier petit bonus ; et quoi qu’il arrive, tout ira 
bien. » Pourtant, pratiquement le même prénom que sa 
collègue, Hanna déclare que c’est la capacité de « se retrou-
ver très vite maître de la situation ». « Je pose beaucoup de 
questions le plus rapidement possible afin de maîtriser la 
situation. Je suis ambitieuse. Je veux aller de l’avant et sans 
attendre. » Et Leonard : « Quand j’ai quelque chose en tête, 
je m’y tiens et je m’en sors toujours. » 

Nos trois jeunes ont des raisons d’être sûrs d’eux : ils ne re-
chignent pas au travail. Bien au contraire. Tous les trois ont 
plutôt tendance à s’épanouir quand les choses deviennent 
sérieuses et stressantes. Hannah : « Quand nous sommes 
complets, on commence tôt le matin à 6 heures, il n’y a 
pas encore de clients, le buffet du petit-déjeuner est prêt, 
tout est calme, vous savez : c’est le calme avant la tempête. 
Quelques heures plus tard, toutes les places à table sont 
occupées, vous êtes alors « au cœur de la tempête », vous 
savez exactement ce que vous avez à faire, alors cela vous 
donne beaucoup de sécurité. J’adore ça. » Leonard : « J’aime 
les dimanches au Forellenhof. Quand j’ai fait une bonne 
mise en place la veille au soir, tous les produits dont nous 
avons besoin sont là et, le lendemain, on nous passe jusqu’à 
20 commandes à la fois, c’est comme ça toute la journée. Le 

soir, vous êtes heureux quand les chefs sont satisfaits parce 
que les clients sont satisfaits et donc moi aussi ». Pour Han-
na, le dernier ‹ Poolfest › a constitué l’expérience qu’elle a 
vécue comme un test décisif : « Nous avions un cadre mais 
aussi des obligations, bien sûr. Mais les patrons nous 
laissent faire beaucoup de choses en toute indépendance 
et en toute confiance. C’est ce qui m’a permis progresser, ce 
que je n’aurais jamais pu faire autrement. »

La jeune femme le dit mot à mot : « On m’a donné là une 
véritable chance ». Elle ne cesse de le répéter. Quand on 
lui demande ce qu’elle pense de la spécificité de la maison 
Bareiss, elle répond : « Ici règne une atmosphère très fami-
liale, très personnelle, mais on y attend beaucoup de nous. 
Chacun de nous doit donner le meilleur de lui-même : 
pour l’équipe, pour les clients, pour l’hôtel. Pour moi, la 
journée commence vraiment lorsque j’enfile ma tenue de 
travail, mon ‹ Dirndl ›, alors là, j’entre dans la peau d’un 
‹ Bareissien ›. » 

C’est là, bien sûr, exprimé de façon indirecte, un énorme 
compliment adressé à la famille, avec laquelle tous les trois, 
indépendamment les uns des autres, s’identifient à l’unis-
son. Leonard : « C’est incroyable la façon dont la famille, 
avec les 300 employés que nous sommes, cultive le contact 
entre nous tous et chacun d’entre eux ; ils ne se comportent 
vraiment pas en ‹ propriétaires ›. » Hannah : « Nous vivons 
dans une atmosphère de travail et de convivialité. Vous ne 
pouvez que vous sentir chez vous. Les clients en ont pleine-
ment conscience. C’est comme un bain de soleil matinal. » 
Mot à mot !

Et ceci n’est pas un hasard. Ce que la famille fait pour ses 
employés, surtout pour les apprentis, nous le leur deman-
dons à eux aussi. Hannah : « Nous avons ici trois porte-pa-
roles des apprentis, cela ne se trouve pas dans chaque mai-
son. Nous sommes partie intégrante du Bareiss, notre voix 
compte. Nous n’avons pas peur de poser des questions à 
nos cadres lorsque le besoin s’en fait sentir. Personnelle-
ment, j’aime aller à notre studio de fitness. J’aime chanter 
dans notre petite chorale et jouer dans notre orchestre Ba-
reiss avec notre directeur de cuisine Oliver Steffensky. Et 
nous avons tous la BareissCard avec ses réductions dans 
les magasins de la ville et dans les centres de loisirs locaux 
et régionaux, cela vaut vraiment ‹ le coup ›. »

Mais il y a une autre chose qui réunit nos trois appren-
tis, c’est la soif de responsabilité. « Chacun de nous a tou-
jours l’occasion et donc la chance de faire ses preuves », dit 
Leonard. Quand on lui demande ce qu’elle aime le plus, 
Hanna répond : « Une tâche, une responsabilité, une obli-
gation. Une bonne occasion de se redécouvrir. » Et comme 
s’ils s’étaient passé le mot, Hannah a aussi répondu à la 
question : « C’est bien d’avoir un poste à soi au sein du res-
taurant, d’avoir une véritable responsabilité vis-à-vis des 
clients mais aussi de la maison. Mon but premier est qu’ils 
soient à l’aise et qu’ils se sentent bien. Si cela fonctionne, tu 
te sens bien dans ta peau. »

Bien sûr, nos trois jeunes gens se sentent aussi bien dans 
leurs loisirs et leur temps libre. Ils aiment manger, courir, 
jouer au tennis et faire de la musique, dit Hannah. Leonard 
fait aussi du jogging, du vélo et pratique également la nata-
tion. Et Hanna peut ‹ débrayer › quand elle se change après 
le service et rentre chez elle après le travail : elle est alors 
avec sa famille et ses amis, fait la cuisine, dîne avec eux ou 
organise une soirée cinéma. Et comme le dit si justement  
Hermann Bareiss : « Il y a aussi une vie en dehors du 
Bareiss. »

C’est à Hannah que nous donnons le mot de la fin. Lors-
qu’on lui demande à la fin de notre entrevue si elle aurait 
aimé répondre à une question qui n’a pas été posée, elle 
demande à son interlocuteur de formuler la question de 
savoir si elle peut imaginer travailler à nouveau au Bareiss 
plus tard. L’auteur pose la question et obtient cette réponse :  
« Absolument ! »
 

POUR CETTE ÉDITION DU BAREISS JOURNAL, CE SONT TROIS APPRENTIS QUI, PENDANT LEUR TEMPS LIBRE, ONT BIEN VOULU RÉPONDRE À 
NOS QUESTIONS AU SUJET DE LEUR FORMATION, LEUR RELATION AVEC LES CLIENTS ET AVEC LES PATRONS MAIS AUSSI AVEC EUX-MÊMES. 

UN GRAND MERCI À TOUS LES TROIS !

AMBITIEUX, ENGAGÉS ET INCROYABLEMENT  
SYMPATHIQUES :  

LES APPRENTIS DU BAREISS

LES QUESTIONS ONT ÉTÉ POSÉES À: ❶ Hannah Häfner de Bad Dürrheim, 20, deuxième année au restaurant (FHG); ❷ Leonard Daute d’Iserlohn, 21, troisième année à la 
cuisine (FHG); et ❸ Hanna Finkbeiner de Mitteltal, 20, deuxième année au tourisme et loisir.

❷ ❸❶

« Au fil des jours 
et du temps qui 

passe »
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C
es dernières années, nous vous avons beau-
coup parlé de la « FHG » dans notre Bareiss 
Journal. Et, en particulier, en relation avec 
nos apprentis. FHG : « Fördererer von Hotel-
lerie und Gastronomie e. V. » est une initiative 

pour la promotion et le soutien des jeunes dans les métiers 
de l’hôtellerie et de la restauration, fondée en 1989 par Her-
mann Bareiss en compagnie des grandes figures de l’hôtelle-
rie haut de gamme et de la restauration étoilée en Bade-Wur-
temberg. Cette association a fêté ses 30 ans cette année et 
a fait l’objet de la plus haute reconnaissance de la part du 
monde politique : « Dans aucun autre Land d’Allemagne, une 
initiative comparable de formation professionnelle et d’en-
couragement dans ce domaine n’a pu voir le jour et évoluer 
avec une telle étendue et une telle profondeur. » Tel est le 
message de Guido Wolf, ministre de la Justice et des Affaires 
européennes du Bade-Wurtemberg, lors de son allocution à 
l’occasion de l’anniversaire de la fondation de la FHG au Ba-
reiss, l’endroit exact où elle avait été créée.

La FHG regroupe les plus grandes maisons du secteur au ni-
veau national, du Bülow-Palais à Dresde au Seehotel Über-
fahrt à Rottach-Egern, du restaurant Steinheuer’s Zur Alten 
Post à Bad Neuenahr-Heppingen au Landschloss Fasanerie 
à Zweibrücken, du Fährhaus Sylt au Schwarzer Adler de 
Franz Keller à Oberbergen. Il s’agit d’hôtels et de restaurants 
offrant un service exemplaire et une excellente restauration 
gastronomique. C’est à ce niveau et dans ces entreprises que 
la génération montante trouve les bases sur lesquelles elle 
pourra construire sa future vie professionnelle : l’excellence 
dans le domaine technique, guidée par l’idée du service au 
client. Et sans arrêt être à l’écoute de ce que vous devez sa-
voir et être capable de réagir en temps opportun.

Et ceci est d’un intérêt primordial pour les clients de l’hôtel et 
du restaurant qui ont de grandes attentes et exigences, au de-
meurant justifiées. Dans la mesure où ils attendent des pres-
tations de haut niveau, ils sont en droit d’attendre la garantie 
que leurs futurs hôtes seront parfaitement aptes et qualifiés 
à leur proposer leurs services et leurs compétences. C’est la 
raison pour laquelle nous en faisons état dans ce Journal.

Les bons apprentis ont besoin de bons formateurs. Et c’est 
ce qui se passe au Bareiss, les résultats des examens annuels 
en témoignent : les apprentis du Bareiss sont, chaque année, 
en tête de la liste des meilleurs diplômés. Il en va de même 
dans les autres maisons membres de la FHG. Le dire aussi 

clairement et avec fierté n’est pas une vantardise. C’est plu-
tôt l’assurance pour le client que cette qualité et ce niveau 
de professionnalisme de première classe se transmettront 
de façon fiable d’année en année et de génération en généra-
tion. Le but de « l’affaire » : qui fait le bonheur du client ? Bien 
sûr, les résultats sont différents de ceux dans le domaine du 
sport, où la longueur, la taille et le temps sont pris en compte. 
Dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, il n’y a 
qu’un seul critère qui compte : la satisfaction individuelle du 
client.

La satisfaction du client se trouve uniquement sur place, à 
l’hôtel, au restaurant. Mais les conditions professionnelles 
requises à cet effet sont fournies non seulement par l’entre-
prise mais aussi par l’école professionnelle, où les résultats 
sont sanctionnés par des notes : la qualité et l’excellence sont 
indissociables. Les écoles professionnelles du Bade-Wur-
temberg sont parmi les meilleures et les plus performantes 
d’Allemagne, en particulier l’école professionnelle de Bad 
Überkingen jouit d’une réputation exceptionnelle. Cela 
tient aussi bien à l’engagement de la direction de l’école et 
à l’excellence du personnel qu’aux réformes et initiatives de 
la FHG, qui a influencé et bouleversé, il y a 30 ans, le conte-
nu de l’enseignement technique, l’a restructuré, modernisé 
et rénové à plusieurs reprises en collaboration avec les par-
tenaires responsables. Il en est résulté le modèle FHG pour 
les diplômés de l’enseignement secondaire, ce qui implique 
une qualification supplémentaire certifiée par la chambre 
des métiers de la technologie, du droit, de l’informatique et 
de l’enseignement spécialisé dans les langues étrangères. 
Cet atout supplémentaire existe sous la forme d’une école 
professionnelle dualiste pour l’hôtellerie et la restauration 
co-initiée par la FHG, la première en Allemagne, également 

pour les diplômés de l’enseignement secondaire avec 3 di-
plômes officiels, y compris le diplôme d’entrée dans une 
école technique.

Voilà ce que nous pouvons dire au sujet de la qualification 
d’une excellente équipe de spécialistes. Ont-ils, comme on 
dit chez nous, « le cœur à la bonne place » ? Soit ils ont un 
cœur, soit il n’en ont pas. Chez de nombreux jeunes, comme 
on peut le constater au Bareiss et au FHG, force est de recon-
naître qu’ils ont tous les yeux qui brillent.

Et pour certains, les patrons et les formateurs ont su faire 
briller leurs yeux durant les trois années d’apprentissage. 
Au Bareiss, vous pouvez le constater lors des fêtes d’entre-
prise, de sorties d’apprentis, des fêtes de Noël ou tous les 
jours au restaurant des employés, au FHG lors des visites 
scolaires, lors de l’excursion annuelle, lors de pots de départ : 
nous avons à faire à des jeunes très éveillés, critiques, en-
thousiastes et prêts à passer à l’action, dont beaucoup savent 
exactement ce qu’ils veulent pour eux-mêmes et pour leur 
avenir. Ce qui est surprenant, c’est que beaucoup d’entre eux 
parlent à la première personne du pluriel et disent « nous ». 
Ils ont appris, durant la totalité de leur formation, que la res-
tauration ne peut bien fonctionner que si elle se pratique en 
équipe. Et parce qu’ils en ont déjà fait l’expérience à l’école, 
ils savent pertinemment ce que la responsabilité, l’équité 
et la loyauté signifient pour et avec les autres dans la vie 
commune.

Peut-on encore dire que la jeunesse d’aujourd’hui n’est plus 
ce qu’elle était ? Bien au contraire, la jeunesse d’aujourd’hui 
est une jeunesse en or : grandiose, merveilleuse, épatante 
et géniale !

— FHG 30 ANS DÉJÀ — 
« DANS AUCUN AUTRE LAND D’ALLEMAGNE, UNE INITIATIVE COMPARABLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’ENCOURAGEMENT

DANS CE DOMAINE N’A PU VOIR LE JOUR ET ÉVOLUER AVEC UNE TELLE ÉTENDUE ET UNE TELLE PROFONDEUR. »

LE PRÉSIDENT DE FHG BERNHARD ZEPF,  

LE MINISTRE GUIDO WOLF, HERMANN BAREISS
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« Mais ouvrez simplement les yeux : cette équipe, ce res-
taurant dans cette belle maison – tout cela est loin d’être 
évident », dit Claus-Peter Lumpp, chef du Restaurant Ba-
reiss, et ce, même au bout de plus de 35 ans qu’il travaille 
non seulement pour cette maison, et pas uniquement dans le 
restaurant et dont le rayonnement s’exerce à l’intérieur mais 
aussi à l’extérieur.

Ce qu’il dit là en dit long sur sa personnalité et son caractère. 
Il se considère comme membre d’une équipe. Il est fier du 
cadre dans lequel lui-même, le maître d’hôtel Thomas Brandt 
ainsi que le sommelier Teoman Mezda et leurs équipes ont 
l’occasion de démontrer le large éventail de leur savoir-faire 
et de leur grand professionnalisme afin de mettre en scène 
un véritable festival gastronomique. Il est particulièrement 
reconnaissant des opportunités que la famille lui offre et de 
la confiance qu’elle lui témoigne depuis des décennies afin 
de réaliser des performance toujours meilleures. Et même 
au bout de 35 ans, il ne tient pas pour définitivement acquis 
le fait que le Restaurant Bareiss ait obtenu ses 3 étoiles et 
qu’il ait été ainsi possible d’atteindre les sommets de la re-
connaissance au niveau mondial.

On estime qu’il ne goûtera pas le terme de « reconnaissance 
mondiale ». Car malgré toute la confiance qu’il a en lui, par-
faitement conscient de ses capacités mais aussi de ses limites 
ainsi que du parcours qui l’a amené au sommet, Claus-Peter 
Lumpp demeure un homme très réservé et modeste : « Cuisi-
ner n’est pas se réaliser. Il en va avec nous comme dans toute 
la maison : tout tourne autour du client. Et ce n’est qu’avec le 
service tel que nous le pratiquons que le Restaurant Bareiss 
forme une parfaite unité et procure au client une expérience 
inoubliable. »

Mais oublions alors le terme de « reconnaissance mondiale ». 
Car avec 3 étoiles Michelin, un restaurant fait de toute façon 
partie de la « Champions League » culinaire. Qu’est-ce que 
cela a à voir avec le rayonnement de Claus-Peter Lumpp à 
l’intérieur de la maison mais aussi à l’extérieur ?

Tout le monde chez Bareiss est fier de travailler dans une 
maison avec un restaurant 3 étoiles. Cela les encourage à être 
eux-mêmes dignes d’un 3 étoiles, peu importe le domaine 
dans lequel ils travaillent à l’hôtel. Une chose est sûre : tout 
tourne autour du client. Et donner le meilleur de soi-même, 
professionnellement et chaleureusement, voilà ce que le 
client est justement en droit d’attendre. Voilà à quoi se ré-
sume l’impact du chef à l’intérieur de la maison.

Il a fallu beaucoup de temps pour que l’impact extérieur de 
Lumpp se fasse sentir parmi ses pairs, qu’il soit reconnu 
pour ses capacités et tout ce qu’il représente, avec la pleine 
reconnaissance qui s’exprime aujourd’hui, tout comme le 
plus grand respect dont il jouit depuis longtemps parmi les 
clients et qu’il a aussi connu ces dernières années dans les 
médias : la maîtrise supérieure avec laquelle Lumpp pro-
pose un classique culinaire, attendu d’un chef à ce niveau 
au XXIème siècle, suscite une admiration sans bornes. 
C’est sous les applaudissements les plus reconnaissants et 
les plus durables du monde culinaire que l’on peut goûter, 
savourer et vivre une tradition gastronomique et d’accueil 
d’une manière contemporaine. En voilà les effets externes. 

UNE VISITE CHEZ CLAUS-PETER LUMPP

  
LA PLÉNITUDE DE l’harmonie

Tout classique n’est pas une pièce de musée. Le classicisme 
n’est rien d’autre qu’une norme, un critère voire une réfé-
rence. En aucun cas matière à culte et adoration. 

Avec tous les compliments que l’on pourrait faire sur sa 
cuisine, Claus-Peter Lumpp est tout sauf un esprit enthou-
siaste, mais une tête prudente et réfléchie. Il pense sans 
arrêt à une présentation contemporaine de ses classiques, 
lorsqu’il fait servir, selon les cas, les produits sur deux as-
siettes différentes au sein d’un même plat, disons pochés et 
frits. Mais ce n’est définitivement pas un ami de la cuisine 
sous vide : « Pourquoi mettre un produit dans un plastique 
malsain, le cuire, le déballer pour ensuite le consommer ? » 
Lumpp pense que ce n’est pas durable. 

Lumpp se sent ici parfaitement responsable. Et en aucun 
cas au nom de la morale. Bien au contraire. Quelqu’un qui 
cuisine comme Lumpp ne veut faire la morale à personne. 
Il veut tout simplement rendre les gens heureux. Et ce, en 
totalité, sans le moindre compromis. « Dans ma cuisine, il 
n’y a qu’une seule chose qui compte : le goût, le plein goût, le 
point de détail qui fait le goût. Chaque bouchée, chaque petit 
morceau, chaque cuillerée doivent donner pleine et entière 
satisfaction. Pour le palais. Et pour l’âme. »

Lumpp joue de façon virtuose sur le clavier des nuances 
du goût. Et il y joue sensuellement. Il maîtrise le fort et le 
fortissimo des arômes ainsi que le piano et le pianissimo du 
fin et du filigrane. Le forte n’est pas simplement un coup de 
tonnerre, le piano n’est pas juste murmuré. Ce que Lumpp  
cuisine a toujours un son unique. La grande résonance. 
La plénitude du son mélodieux. Une véritable fête pour le 
client.

DÉCOUVREZ LES GRANDS  

CLASSIQUES CULINAIRES  

DE CLAUS-PETER LUMPP DANS  

LE CADRE DE NOTRE  

 « SPÉCIAL GOURMET »  

 OU DE NOTRE  

« TRILOGIE  

GASTRONOMIQUE ».
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Qu’est-ce qui préoccupe  
     Hermann Bareiss?

Ces dernières années, ce fut comme un fil rouge lors des discussions durant les 
honneurs rendus à nos clients, pendant les semaines-anniversaire pour nos 
clients habitués, mais aussi pour les clients qui viennent pour la première 

fois et qui, tous, ne manquent pas de poser la question rituelle : Monsieur Bareiss, 
vous êtes à la tête d’un véritable monde de bien-être, d’une restauration gastrono-
mique exceptionnelle, de chambres magnifiques – mais, pour vous, ce qu’il y a de 
mieux au Bareiss, ce sont vos employés.

Vous ne pouvez pas nous faire un plus grand compliment. J’aimerais maintenant le 
transmettre à ceux qui sont concernés : nos employés.

Nos employés, nos « Bareissiens », comme ils le disent fièrement d’eux-mêmes, se ca-
ractérisent de deux façons différentes : ce sont d’abord d’excellents professionnels ou 
sont sur la bonne voie d’y parvenir lorsqu’ils terminent leur formation chez nous. 
Et malgré toute leur excellence professionnelle, ce ne sont pas des professionnels de 
haut niveau qui veulent s’imposer à tout prix par leur perfection. Au contraire, ils 
se placent au même niveau que nos clients : naturels et aimables, inspirés par le seul 
désir que chacun se sente à l’aise au Bareiss, aussi bien en tant qu’hôtes, dispensant 
l’hospitalité, mais aussi en tant que collègues.

C’est pourquoi, depuis de nombreuses années, notre principe directeur, celui de mon 
fils Hannes Bareiss et de son épouse Britta, et de moi-même, est qu’il ne peut y avoir 
d’autre solution ni d’autre conception de cet esprit au Bareiss, ni pour le client ni 
pour les employés.

Cela peut être trompeur dans la mesure où l’on pourrait être amené à penser que le 
Bareiss se considère comme le « nombril » du monde hôtelier. Bien sûr, ce n’est pas 
le cas. Nous connaissons tous de belles et encore plus belles maisons partout dans le 
monde et de merveilleuses équipes qui nous transportent directement au paradis.

Mais lorsqu’un client se retrouve au Bareiss et qu’il est en contact avec un employé, 
tous les deux doivent se sentir parfaitement à l’aise car l’esprit Bareiss souffle éga-
lement sur eux et fait que l’instant doit se prolonger car il est bon, beau et juste. Ce 
sujet sera évoqué à un autre endroit dans ce Journal.

Ce sont les « Bareissiens » qui font le Bareiss. Nous, la famille, ce n’est pas nous qui 
faisons les lits de nos clients, ni le café pour le petit déjeuner. Nous ne nettoyons pas 
les salles de bains et nous ne tondons pas le gazon. Cela constitue le travail de nos 
employés. Et ils le font, admirablement et avec bonheur, dans l’esprit de la famille : 
avec le maximum de professionnalisme et donc magnifiquement bien. 

Nos employés donnent tous le meilleur d’eux-mêmes. C’est pourquoi nous donnons 
aussi le meilleur de nous-mêmes : pour que nos employés se sentent en sécurité et 
en confiance dans tout ce qu’ils accomplissent dans leur cadre de travail. Et pour 
qu’ils sachent qu’ils sont humainement acceptés et reconnus. Nos apprentis ne sont 
pas les seuls à être sous notre protection bien qu’ils le soient d’une certaine façon. Il 
s’agit ici du fait que chacune et chacun qui, pour une période déterminée, s’en remet 
entièrement à la maison qui endosse alors la totale responsabilité de leur temps, de 
leur travail et de leur vie. 

C’est l’une des raisons pour laquelle nous avons créé l’Académie Bareiss avec des 
cours de perfectionnement et de formation continue internes et externes, des entre-
tiens de gestion de carrière, qui permettent à chaque « Bareissien » de développer 
ses talents et ses compétences individuelles et de les mettre en pratique avec le maxi-
mum de chances et le plus grand succès. Même s’il quitte volontairement l’entreprise 
à un moment donné, ce qui est bien sûr parfois le cas pour la nouvelle génération.

Mais le « matériel » du professionnel ne représente qu’une face de la médaille  
Bareiss. L’autre est celle de la formation du cœur. Cela semble terriblement démodé, 
mais c’est extrêmement d’actualité et important. Il suffit d’observer le comportement 
des gens dans la circulation urbaine pour savoir que le moment de réagir est arrivé : 
il y a souvent une mentalité de « moi d’abord », ce dont on ne peut que s’étonner.

 

C’est peut-être aussi la raison pour laquelle le Bareiss apparaît à beaucoup de 
clients comme le « royaume des bienheureux ». Parce qu’ici nous laissons une très 
large place à la considération, la gentillesse, le respect, l’amabilité et la chaleur 
humaine ce que vous, nos clients, nous rendez bien, et que nous vous prodiguons, 
chers clients, avec joie. Car vous, de votre côté, vous mettez entre nos mains la 
chose la plus précieuse dont vous disposez : votre temps si précieux que vous nous 
confiez et que nous transformons en bons moments et en belles vacances, voir 
ci-dessus, et qui font que vous vous sentez parfaitement bien chez nous.

Les ‹ Bareissiens › en ont conscience et apprécient cela à sa juste valeur. Les ‹ Ba-
reissiens › adorent leurs clients. Sinon, les clients ne trouveraient pas si bon et si 
délicieux ce que nous leurs servons à notre table, ils ne se sentiraient pas aussi bien, 
comme chez eux, et ils ne diraient pas : le meilleur du Bareiss, ce sont ses employés. 
Tout ceci est parfaitement tangible car cet esprit règne et souffle sur l’ensemble de la 
maison. Nos employés donnent à la maison son atmosphère, son climat, sa douceur. 
Tout cela est réciproque car il en va exactement de même pour nos clients. C’est 
magnifique !

»

«
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« Nous félicitons la famille Bareiss et ses colla-
borateurs pour ce concept global réussi : hôtel de 

luxe familial avec une gastronomie exceptionnelle, 
programme d’animation sophistiqué, parfait et 

toujours à la pointe de la technologie et le  
personnel de service cordial et chaleureux. »

COUPLE DE DUISBURG, PREMIÈRE VISITE 

« Le monde des saunas m’a passionnée. »
DAME VOYAGEANT SEULE, DE NIEDER-OLM, PREMIÈRE VISITE 

« Depuis 1977, nous sommes heureux d’être 
dans votre maison, encore et toujours. Merci 
beaucoup de votre aimable attention. » FAMILLE, 

CLIENTS HABITUÉS DE LONGUE DATE DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN

« Nous aimons le fait que votre hôtel ait 
gardé son charme et sa convivialité familiale 

au fil des ans. » CLIENTS RÉGULIERS DE BELGIQUE

« Une maison fantastique, luxueuse,  
chaleureuse ! » COUPLE, PREMIÈRE VISITE D’ETTLINGEN

SÉJOUR EN 
 FAMILLE 

28.05.–14.06.2020 &   
27.09.–23.10.2020

Juste un peu ou beaucoup  
de bien-être ?

Alors réservez notre forfait  
« BIEN-ÊTRE  

DE LA TÊTE AUX
PIEDS » avec 4 soins  

bienfaisants
sélectionnés. 
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« Pour nous, le Bareiss est le meilleur et 
le plus amical des hôtels ! Les visites au 
Forellenhof et au Morlokhof (soirée au 

Morlokhof et randonnée avec M. Bareiss 
et conférence de l’apiculteur) sont  
particulièrement remarquables. »  

COUPLE DE MÜNSTER

« C’était merveilleux de célébrer Noël chez vous. » 
COUPLE SUISSE

« La continuité du personnel dans le service engendre, 
pour nous aussi, de la solidarité. Le fait que votre 

maison soit maintenue dans le cadre familial crée la 
confiance et la sympathie. » FAMILLE DE HILDEN

« Le geste avec le paquet-anniversaire dans 
le Restaurant ‹ Kaminstube › a été un  

véritable succès. » COUPLE DE LIEDERBACH AM TAUNUS

 
FORÊT D’HIVER

29.11.2020–06.01.2021

MARCHÉ DE NOËL
29.11.–24.12.2020

 
NOS

SOIRÉES AU  
MORLOKHOF

TOUS LES JEUDIS

Spécial
PAQUET  

ANNIVERSAIRE
26.01.–23.02.,  
01.03.–05.04.,  

14.06.–28.06. &  
01.11.–29.11.2020
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★ Luis

S i vous arrivez en été au Bareiss, vous vous ret-
rouvez subitement au cœur d’un jardin paradi-
siaque. Magnifique. En hiver, c’est comme dans 

un conte de fées hivernal. Fantastique. Vous n’avez même 
pas à entrer dans l’hôtel pour ressentir immédiatement 
ce qui attire de plus en plus votre attention et pénètre vot-
re esprit : ici vous entrez dans un autre monde. À peine 
avez-vous franchi le portail d’entrée que vous êtes dans le 
jardin d’Éden.

Le magnifique et pittoresque jardin du Bareiss saute litté-
ralement aux yeux et envahit subitement l’esprit de tous 
les arrivants. Cela a d’ailleurs toujours été le cas. Pas en-
core tout à fait dans la splendeur et la gloire florale d’au-
jourd’hui, presque 70 ans après la fondation de l’hôtel en 
1951, mais même alors, à l’époque où la fondatrice de la 
maison, Hermine Bareiss, eut l’idée d’ouvrir une petite 
maison d’hôtes avec laquelle elle voulait créer sa propre 
entreprise – ce fut la naissance du « Kurhotel Mitteltal » – 
déjà à cette époque, l’idée maîtresse consistait à installer, 

en bord de chaque balcon de chaque chambre de la maison, 
un bac avec des géraniums rouges. Et ces géraniums rou-
ges sont aujourd’hui encore bien présents et rayonnent, de 
l’été jusqu’à la fin de l’automne, sur chaque balcon de cha-
que chambre de l’hôtel, sans exception.

Tous les membres de la famille Bareiss, y compris la jeu-
ne troisième génération, avec Britta et Hannes Bareiss, ont 
la « main verte », le sens du beau et de l’esthétique, et pos-
sèdent une véritable intuition créative pour mettre tout 
cela en scène. Qu’il s’agisse de la grande variété de fleurs 
et de couleurs directement perceptibles lors de l’arrivée 
au début du printemps, – en hiver le décor enchanteur de 
centaines de lumières dans les arbres, les buissons et les 
haies –, de la flore de la plage en bordure de l’étang de bai-
gnade naturel ou de la zone du parc forestier de l’hôtel, qui 
s’est considérablement étendu au fil des années, tout est 
prêt à être filmé, mais en bien plus beau : parce que c’est la 
véritable réalité des vacances pour ceux qui cherchent et 
trouvent ici le paradis perdu.

Bien sûr, ce monde paradisiaque n’est pas né de l’opération 
du Saint-Esprit. Ou disons que ce paradis a ses gardiens, 
ou plutôt ses anges gardiens, qui veillent personnelle-
ment à ce que tout demeure aussi parfaitement beau toute 
l’année durant, ce qui a pour conséquence que bon nombre 
de clients sortent immédiatement leur smartphone pour 
communiquer avec leur famille et leurs amis via Whats-
App ou Instagram, afin de leur dire qu’il est désormais inu-
tile de se rendre aux Maldives pour se plonger dans une 
réalité de rêve complètement différente.

Jardin paradisiaque &  
conte de fées hivernal

LE BAREISS ET SES JARDINIERS
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Les gardiens de ce paradis floral, ce sont ses jardiniers. 
Leur patron s’appelle Luis★, il fêtera ses 25 ans de maison 
en 2020 et il a suivi de près l’évolution de ce jardin d’Éden 
situé au cœur de Mitteltal durant un quart de siècle. De 
l’ancien pavillon, autrefois considéré par Hermine Bareiss 
comme un refuge privé qu’il ne devint jamais, mais qu’elle 
mettait toujours à la disposition de ses clients, ce pavillon 
venait de devenir la partie « Landhaus » avec ses suites. Le 
parc forestier était encore modeste. Il n’y avait pas encore 
de plantations sur le toit.

Comme tout a changé, tout s’est agrandi, tout est devenu 
magnifique. Luis et ses collègues sont aujourd’hui res-
ponsables de tout ce qui concerne le jardinage sur les bal-
cons, les toits plats, l’étang de baignade naturel, l’oasis, la 
zone d’accès à l’hôtel, le jardin d’herbes aromatiques, le vil-
lage des enfants, le parc forestier, l’aire de jeux des enfants, 
l’entrée de l’hôtel à commencer par l’Académie Bareiss, le 
chalet Sattelei, le Morlokhof et Forellenhof. Force est de re-
connaître que ce merveilleux ensemble d’art floral n’a plus 
rien de commun avec un petit jardin familial.

Autant que l’on puisse associer tous ces domaines, zones 
et aires, à des petits coins de paradis, on pourrait sup-
poser que toute une armée de bons esprits et de bonnes 
mains veille en permanence sur ce paradis. Les clients de 
l’hôtel n’en croient ni leurs yeux ni leurs oreilles lorsqu’ils 
apprennent que les jardiniers sont au nombre de 4 pour, au 
quotidien, tondre le gazon, installer les 600 bacs de géra-
niums sur les balcons, veiller à la pousse et l’éclosion de  

3000 fleurs dont les bégonias demandent encore plus de 
soins que les géraniums, sans oublier les ifs, les buis, les 
conifères et bien entendu les roses. Mais il faut également 
procéder, en été, à l’arrosage du jardin. Après l’automne 
doré, ce sont les pages de l’hôtel qui les aident à dégager 
la neige en hiver, ce qui, en fait, représente un bon mois 
de travail.

Les jardiniers, ces anges gardiens connaisseurs, diligents 
et attentifs de ce jardin d’Éden, reçoivent énormément de 
compliments pour cela. Les clients ont sans arrêt l’occa-
sion de les voir à l’œuvre et de leur exprimer toute leur 
admiration, à Luis et à ses « compagnons d’armes » qui, 
tous, sont originaires du Portugal. La famille Bareiss n’est 
pas non plus avare de compliments à leur égard car ils ont 
pleinement conscience du travail accompli, tant au niveau 
de l’entretien des jardins qu’à celui des qualités et de la 
forme physique nécessaire à ces travaux. « La famille est 
formidable avec nous ! » nous dit Luis. « Le patron sénior, 
il n’y en pas deux comme lui. Il voit immédiatement notre 
façon de travailler. Il considère notre petite équipe comme 
des membres à part entière de la famille. On peut tout lui 
dire, il tient toujours compte de nos suggestions mais cela 
fonctionne exactement pareil en sens inverse ! »

Tout cela est dit et pensé avec amour et fait référence, en 
ce qui concerne l’échange de suggestions, à un élément ca-
pital, une chose qui a façonné le Bareiss depuis le début : 
un don et contre-don, un échange à la fois généreux et re-
connaissant entre la famille et ses employés et vice versa.

UN NOUVEL ESPACE DE VIE  
POUR LES ABEILLES ET LES PAPILLONS

On ne sait pas encore très bien comment la composition florale se 
déroulera. Ou bien des crocus avec des jonquilles et des dahlias, 

de la lavande et des hortensias. Ou la camomille et la chicorée, la 
campanule à feuilles rondes et le millepertuis tacheté, l’hellébore 
épineux et la carotte sauvage, la huppe de la vipère, la portée de 

l’homme des champs ou autres fleurs sauvages. Dans tous les cas, 
les abeilles et les papillons, qui ont déjà trouvé refuge dans le ver-
ger du Morlokhof et dans les ruches, ont un autre lieu de vie très 

prisé au Bareiss, à savoir une « prairie pour abeilles et papillons » 
dans le parc forestier, où ils trouvent leur nourriture et se sentent 

bien. Et ils pourront y survivre.
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Un maximum  
de bonheur

Durabilité et vigilance au Bareiss

« La durabilité et la vigilance, explique 
Hannes Bareiss, ne sont pas seulement 
un enjeu pour nous depuis que ces 
deux notions ont pris l’importance et 

la dimension qu’elles ont toujours sus-
cité dans les débats publics et dans les 

médias. C’est pourquoi ces deux éléments 
ont toujours joué un rôle prépondérant 

au Bareiss. Et cela, dans tous les domaines de 
prestations et de services de l’hôtel. Quelques mots-clés : 
notre engagement envers la viande de bœuf de nos prai-
ries, nos ruches, nos vergers, notre élevage de truites, la 
rénovation du Morlokhof, notre participation active au 
sein du « Baiersbronner Wanderhimmel », le paradis des 
randonneurs, l’Académie Bareiss, la FHG, la centrale de 
cogénération, nos semaines-anniversaire etc. »

Les mots-clés d’Hannes Bareiss démontrent que la du-
rabilité dans la maison n’est pas, si l’on veut, « négative  » 
en ce qui concerne la réduction des émissions de CO

²
 ou 

l’interdiction des plastiques, qui est, bien sûr, également 
pratiquée au Bareiss. Mais penser et agir sous le signe de 
la durabilité passe avant tout par des approches positives 
et créatives.

Hannes Bareiss continue : « Cela passe d’abord par le choix 
et le montant de nos investissements. Qu’en est-il de leur 
durée de vie ? Qu’en est-il de la convivialité ? Ici aussi, on 
peut parler d’un « contrat de génération » : quelles sont les 
conséquences et les avantages pour les générations fu-
tures de ce que nous entreprenons aujourd’hui ? En outre, 
le développement durable n’est pas seulement lié à la 
conscience et à la responsabilité environnementales, mais 
aussi à la responsabilité économique qui s’applique aussi 
bien à nos clients qu’à nos employés. Pour moi, ce qui im-
porte, ce sont avant tout la durabilité et la vigilance et non 
pas la simple appropriation idéologique, mais avant tout le 
fait de toujours garder les yeux ouverts sur tout. »

Le fait que les engagements du Bareiss, tels que l’Académie 
Bareiss, la FHG ou les semaines anniversaire, sont l’ex-
pression d’une pensée et d’un ensemble d’actions durables 
et conscientes n’est peut-être pas forcément évident au pre-
mier abord. Mais en y réfléchissant un peu, il est 
facile de comprendre : la mise à jour et donc 
l’actualisation des qualifications profes-
sionnelles et des compétences pour les 
prochaines générations, afin d’assurer 
le meilleur service pour leurs futurs 
clients, ne peut pas être mieux orien-
tée vers l’avenir. En même temps, des 
initiatives telles que l’Académie Bareiss 
et la FHG sont synonymes de la garantie 
d’un comportement respectueux envers 
les employés qui méritent d’être promus et 
encouragés individuellement selon leurs aptitu-
des et leurs talents. Il s’agit en grande partie d’être attentif, 
de reconnaître et de sentir quel tempérament, quel carac-
tère, quelle nature et à quels talents on a à faire afin de leur 
fournir ad hoc toutes les possibilités et les moyens afin de 
réaliser leur développement et leur éclosion. « En premier 
lieu, nous n’agissons pas forcément dans l’intérêt de l’en-
treprise, mais dans l’intérêt de chaque employé », déclare 
Hermann Bareiss en insistant sur ce point.

Quoi de plus durable que la loyauté ? Et quoi de plus pré-
cieux au plan humain que de considérer cette loyauté 
comme une immense gratitude ? 

C’est exactement de cela qu’il s’agit lors de nos semaines- 
anniversaire au cours desquelles les clients habitués de 
longue date sont honorés pour leur fidélité à notre maison 
au fil des années. Compte tenu de la vitesse à laquelle nous 
téléchargeons le monde entier en perpétuelle évolution sur 
quelques centimètres carrés et d’un simple clic de souris 
ou d’un simple effleurement du doigt sur notre smart-
phone, il n’est pas forcément évident que les clients aiment 
toujours venir au Bareiss pour se détendre et prendre du 
plaisir.



15

Ils le font afin de profiter de toutes les commodités et avan-
tages que nous leur offrons. Nous sommes bien d’accord 
sur ce point. Mais, en fait, cela va beaucoup plus loin. La 
jeune Hannah, commise de restaurant en formation (voir 
p. 6), a parfaitement constaté le phénomène chez les clients 
qui viennent pour la première fois : « Ils sont d’abord fixés 
sur le matériel : qu’il y a-t-il au Bareiss ? Où et comment 
puis-je profiter d’un 5étoiles supérieur de la classification 
hôtelière ? Ils en font l’expérience, sélectionnent ce qu’il 
y a de mieux pour eux, mais se rendent vite compte que 
le Bareiss est en fait quelque chose d’autre. Qu’il y règne 
une atmosphère très particulière qui les éloignent de la vie 
quotidienne et dans laquelle ils sont eux-mêmes, en tant 
que clients, unique et très précieux pour nous, les « Bareis-
siens ». Ils remarquent que nous aimons être là pour eux, 
que nous aimons prendre soin d’eux et que nous voulons 
tout simplement faire plus que de leur proposer des pres-

tations hôtelières classiques. »

Ce qu’Hannah décrit est le résultat concret de 
ce qu’elle a déjà exprimé en déclarant : « avec 

tout mon cœur ». Ce ne sont pas seulement 
les apprentis qui en ont fait leur devise. C’est 
ce qui motive tout le monde ici à « faire » le  
Bareiss au quotidien. Ce sont l’interrogation 

et la découverte dans les yeux du client dès 
que l’on est en contact direct avec lui : quel sou-

hait puis-je réaliser pour lui ? Qu’est-ce qui peut 
le rendre heureux ? La pleine attention n’est pas en-

seignée au Bareiss, elle y est tout simplement program-
mée et pratiquée. Elle rend heureux celui qui la prodigue 
mais aussi celui qui en bénéficie.

Le Bareiss a beaucoup de chance avec ses employés mais 
aussi beaucoup de chance avec ses clients. Il n’est pas pos-
sible de faire plus ni de faire mieux. Merci à tous les deux !

SEMAINES 
ANNIVERSAIRE
POUR LES CLIENTS AYANT  

SÉJOURNÉ 10 FOIS OU PLUS:

26.01.–02.02.,
19.04.–26.04. &

15.11.–22.11.2020

Événements 2020
Voici un extrait des temps forts du calendrier  

de l’année prochaine.

Cette fois, nous envoyons ce Bareiss Journal sans la liste des tarifs  
en vigueur pour 2020. En voici la raison : ils sont disponibles en  
ligne sur notre nouveau site web. De plus : nous sommes soucieux  
de l’environnement. Et en même temps : la liste des tarifs est également  
disponible en version imprimée. Nous serons heureux de vous  
l’envoyer sur demande. Utilisez simplement la carte postale ci-jointe, 
 connectez-vous sur https://www.bareiss.com/listedeprix2020 
ou scannez le code QR.

09.02.–16.02.2020 
SPÉCIAL SAINT VALENTINE

19.02.2020  
LA MAGIE DE CHALET avec la Famille Bareiss 

au Chalet de Randonnée Sattelei

21.02.2020  
GRANDE FÊTE DE CARNAVAL  

à la Villa Kunterbunt

22.03.–26.03.2020  
ATELIER DE CUISINE EXCLUSIF  

avec le chef 3* Claus-Peter Lumpp

12.04.2020  
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES  

dans le parc forestier

01.05.2020  
RANDONNÉE TRADITIONNELLE DU  

1ER MAI avec la Famille Bareiss

10.05.–13.05. & 07.06.–11.06.2020 
SPÉCIAL FÊTES DES MÈRES

24.05.–28.05.2020  
III. BAREISS CLASSICS PRINTEMPS

01.06.2020  
HARUMA SATO (VIOLONCELLE), lauréate  

du concours de l’A.R.D, concert sous le patronage 
du Bareiss suivi des délices culinaires du Bareiss

14.06.–18.06.2020  
ATELIER DE CUISINE EXCLUSIF  

avec le chef 3* Claus-Peter Lumpp

19.06.2020  
COUPE D’EUROPE FIFA-TALKSHOW  

avec le présentateur sportif TV  
Michael Antwerpes

03.07.2020  
28ÈME BAREISS GOLFCUP avec Hannes  

Bareiss et soirée au Forellenhof Buhlbach

17.07.2020  
LA FÊTE NAUTIQUE DU BAREISS  

au bord de l’étang de baignade naturel

03.08.2020  
ATELIER DE CUISINE  

 « BBQ »

14.08.2020  
FÊTE DES LUMIÈRES BAREISS  

dans le parc forestier

02.09.–06.09.2020  
XVI. BAREISS CLASSICS

06.09.2020  
JOURNÉE DU PATRIMOINE,  

PORTES-OUVERTES au Morlokhof 

06.09.–10.09.2020  
COURS DE CUISINE »TRUITE«,  

Oliver Steffensky, avec une visite de l’élevage  
de truites à Buhlbach 

16.09.2020 
DÉFILÉ DE MODE & PRÉSENTATION  

DE BIJOUX BAREISS

05.10.2020  
ATELIER DE CUISINE  

« SOUS-VIDE » 

04.11.2020 
LA MAGIE DE CHALET avec la Famille Bareiss 

au Chalet de Randonnée Sattelei

11.11.2020  
REPAS « OIE DE LA  

SAINT MARTIN » au Restaurant  
« Dorfstuben »

29.11.2020 
CONCERT DE L’AVENT dansl’église  

« Christuskirche »

29.11.–24.12.2020  
MARCHÉ DE NOËL BAREISS 

dans le Shopping Passage 

25.12.2020  
NOËL POUR LES ENFANTS 

dans le Morlokhof avec specatcle de la nativité  
et marche aux flambeaux 

29.11.2020–06.01.2021  
FORÊT D’HIVER BAREISS  

sur la terrasse de l’hôtel

De plus, tous les 2èmes mercredis du mois, 
une SOIRÉE À THÈME est organisée en  
alternance avec des spécialités françaises,  
espagnoles et italiennes et un programme  

d’accompagnement musical adapté. 

Sous réserve de modifications du programme.

DE NOMBREUSES AUTRES DATES ET OFFRES 
SONT DISPONIBLES À L’ADRESSE SUIVANTE :  

WWW.BAREISS.COM

une seule  fois  
2020

une seule  

fois  

2020

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau



16

Quand nous célébrons quelque chose, il est absolument né-
cessaire de prendre ses distances vis-à-vis du quotidien, de la 
normalité et des habitudes. Afin de réaliser cet événement fes-
tif et de lever votre verre, nous vous offrons pour cela l’endroit 
idéal, un cadre et une atmosphère propices à une véritable 
festivité, un anniversaire, un jubilé, un mariage, une fête de 
famille voire d’entreprise, un succès au bac ou autre examen, 
le passage d’une thèse de doctorat, une assemblée générale des 
membres d’une entreprise ou d’une association.

Tout cela a déjà eu lieu dans les « outlets » du Bareiss – au Mor-
lokhof, au Chalet de Randonnée Sattelei et au Forellenhof 
Buhlbach – et a donné aux participants une excellente occa-
sion de lever leur verre ensemble, pour une raison ou pour une 
autre. Le Morlokhof historique pour un anniversaire de ma-
riage, le Forellenhof dans toute sa diversité et son raffinement 
gastronomique pour un anniversaire « rond », dit de dizaine 
ou, par exemple, pour « l’enterrement » de sa vie de garçon ou 
de jeune fille, au chalet Sattelei dans un cadre campagnard et 
particulièrement convivial.

Le Morlokhof en Forêt-Noire a déjà été le cadre d’un mariage 
en grande pompe mais aussi d’une réunion de conseil d’adm-
nistration. Quant au chalet Sattelei, il convient parfaitement 
pour la célébration d’un anniversaire « rond », dit de dizaine, 
en costume-cravate et petite robe noire afin de déguster les 
plus grand crus du vignoble bordelais : Mouton-Rotschild ou  
Château Lafite.

Si vous décidez de célébrer une fête chez nous au Bareiss, nous 
vous proposons, théâtralement parlant, la mise en scène qui, 
si elle ne vous pousse pas à des « standing ovations », déclen-
chera certainement des tonnerres d’applaudissements de la 
part de vos convives. Et, concernant la restauration gastrono-
mique, force sera de reconnaître qu’elle fera l’unanimité et le 
bonheur de chacune et de chacun.

Parlons brièvement des scènes de nos trois « décors ».

Ces trois endroits ont leur histoire et leurs histoires. Au  
Morlokhof, une séance d’apéritif mémorable avant un repas de 
mariage, déjà fait ! Un apéro dans l’ancienne porcherie, si ce 
n’est pas un lieu original ! Sans être « snobinard ». Ce qui donne 
le ton au Morlokhof, c’est son histoire ancienne et authentique 
à partir de 1789, comme on peut la ressentir dans toutes les 
pièces de la ferme. Un phénomène également perceptible : 
même si un groupe est réparti dans plusieurs pièces ou salons 
de la ferme, les convives ne sont aucunement séparés, mais ils 
ne font qu’un et l’esprit de la fête souffle sur tout le monde. Le 
Morlokhof, avec son atmosphère si particulière, est une entité 
indivisible dans sa globalité. Sans oublier toute l’équipe qui 
est aux petits soins pour les convives.

Bien sûr, ce sont surtout les randonneurs qui font du Chalet 
de Randonnée Sattelei un endroit très prisé pour faire une 

  
Le sens de la fête  

AU BAREISS
Morlokhof, Sattelei et Forellenhof pour vos festivités privées

UNE FÊTE DOIT ÊTRE CÉLÉBRÉE QUAND ELLE TOMBE VRAIMENT OU QUAND ON AIMERAIT QU’ELLE TOMBE.  
TOUT SIMPLEMENT PARCE QUE VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE LA FÊTE. PEU IMPORTE CE QUE VOUS AVEZ À FÊTER. 
PAR EXEMPLE, APRÈS UNE RUDE JOURNÉE DE TRAVAIL OU LA VEILLE D’UN WEEK-END, AU MOMENT DE L’APÉRO 

ET DANS LE COURANT DE LA SOIRÉE.
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halte. Avec les clients de l’hôtel, mais aussi les visiteurs 
originaires de la commune venus en voisins ou de toute 
la région. Il y a parfois aussi ceux qui veulent faire tra-
vailler leur cerveau dans un monde et un cadre totale-
ment non-conventionnels, sans que le blanc asceptisé 
d’une salle de séminaire n’absorbe l’air de leurs pensées 
et de leurs réflexions : les voilà au bon endroit. Dans tous 
les cas, les deux salons, avec leurs encorbellements, sont 
propices au réchauffement atmosphérique ou intellectuel 
et constituent le cadre idéal pour donner libre cours aux 
conversations et aux pensées. En plus d’autres occasions, 
vous pouvez vous réunir ici près de la tour Rinkenturm 
pour fêter votre « enterrement » de vie de garçon, pour pré-
senter la Forêt-Noire et sa cuisine à vos amis américains, 
pour porter un toast au garçon ou à la fille qui fête son an-
niversaire ou pour oublier l’anniversaire fêté la veille en 
grande pompe au Restaurant Bareiss. Tout est possible.

Le Forellenhof Buhlbach se trouve en plein cœur du pa-
radis. C’est tout simplement le paradis. C’est aussi ce que 
disent ceux qui n’ont que très peu d’atomes crochus avec 
la nature et qui n’ont pas les yeux qui brillent en évoquant 
les prairies et les forêts vertes, les vues panoramiques sur 
les vallées en contrebas et la pisciculture. Mais la « scène » 
de Buhlbach est tout simplement enchanteresse de beau-
té, fabuleusement pittoresque. Et l’élevage de truites 
offre, tout comme le Morlokhof, un sujet inépuisable pour 
raconter des histoires, ce qui n’est pas inintéressant pour 
un programme d’accompagnement divertissant pour la 
fête que nous vous aidons à célébrer.

La météo peut également être de la partie en se montrant 
clémente. La joie de célébrer une fête conviviale sur la ter-
rasse en été est inestimable. Même une chaude pluie du 
soir ne peut pousser les clients à se replier à l’intérieur. 
Nous avons déjà vécu tout cela. Et ici, les hivers ne sont 
pas gris et sombres quand on fait la fête dans le salon 
Buhlbach ou la Forellenstube. 

Vous pouvez alors vous abandonner à cette atmosphère 
magique uniquement interrompus par le tintement des 
verres et des cries de joie. Enfin, il y a la mise en place gas-
tronomique, l’offre culinaire, qui, comme l’ambiance et 
l’atmosphère, est très différente dans les trois « outlets » 
de la maison, avec le même haut niveau gastronomique 
qu’au Bareiss, bien entendu.

Claus-Peter Lumpp a tenu à mettre des accents de saison 
sur les menus du Morlokhof. Comme chacun sait, Lumpp 
ne maîtrise pas seulement le répertoire aristocratique de 
la grande cuisine gastronomique, il est aussi heureux de 
contribuer à mettre un peu de « beurre dans les épinards » 
auprès des agriculteurs et petits producteurs de la région 
en proposant des plats sur la base de ces beaux produits 
de la ferme et de notre truiterie. 

Il en résulte des plats tels que le tartare de truite de Buhl-
bach ou la tranche et tartare de saumon « Ikarimi », le fa-
meux pot-au-feu souabe « Gaisburger Marsch » ou le ve-
louté aux herbes du jardin du Morlokhof avec quenelles de 
brochet, le jarret de veau à la moelle et aux oignons brai-
sés ou le cerf du domaine de chasse Bareiss. Un échange 
amical mais avant tout informatif et constructif avec les 
membres du service vous permettra d’éviter d’avoir l’em-
barras du choix.

Ce fut l’un des grands best-sellers de fiction, bien au- 
delà des années 60 du siècle dernier : Johannes Mario Sim-
mel .« Il n’est pas nécessaire qu’il y ait toujours du caviar. » 
Le titre est devenu une expression. Nous ne nous en prenons 
aucunement à Claus-Peter Lumpp et sa trilogie de caviar 
tout simplement enchanteresse au Restaurant Bareiss et 
lorsque nous regardons de plus près la carte du Chalet  
Sattelei avec ses spécialités de la Forêt-Noire, nous en 
avons l’eau à la bouche. Ces plats régionaux, sans leur ap-
porter trop de raffinement, sont un véritable délice. « C’est 
bon ! », comme le disent les Souabes, lorsqu’ils veulent  
exprimer leur plus grand enthousiasme au sujet d’un plat.

Il nous faut absolument maintenant évoquer un certain 
nombre de spécialités incontournables : l’aspic et le tar-
tare de truite du Buhlbach, le sandre de rivière sur len-
tilles noires de l’Alb, la soupe de pommes de terre et les 
croûtons servie dans la soupière à tête de lion, le jarret 
de veau en glaçage, le canard au four. Sans oublier : tout 
d’abord les spécialités du plateau de charcuteries, toutes 
servies ensemble et en même temps. Chacun prend ce 
qu’il veut, un véritable jeu de société gastronomique. Ex-
cellente ambiance garantie lorsqu’il s’agit de partager le 
fromage blanc frais assaisonné « Bibeleskäs », le cervelas 
ou les pommes de terre en salade, ou l’aspic de viande de 
bœuf des prairies de Mitteltal. Pour en revenir à Claus-Pe-
ter Lumpp, son plat préféré : la salade de pommes de terre 
servie tiède selon la recette de sa grand-mère. Celle qui est 
servie au chalet Sattelei ne peut que lui faire honneur.

« De la ferme à la fourchette » est l’un des principes de 
durabilité qui vous amène à vous demander si les fraises 
et les asperges doivent être proposées dans un menu de 
Noël. Ou si le cycle alimentaire des producteurs, de la li-
vraison à la transformation des produits peut être encore 
plus biologique et encore plus naturel dans l’assiette du 
consommateur. Selon Hannes Bareiss, il s’agit là d’un 
concept dénué de toute idéologie mais tout simplement 
pratiqué. Ceci est possible au Forellenhof, mais bien sûr 
pas partout. Au Forellenhof, le client profite pleinement 
de l’avantage d’avoir des truites fraichement pêchées. Un 
simple événement gastronomique, qui peut aussi être un 
modèle culinaire lors de votre propre fête chez nous. 

Et maintenant : célébrez, profitez et laissez chacun sa-
vourer ce qu’il aime et décider de la façon et du moment  
auquel il désire réaliser ce projet.
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FAMILLE SCHLITTENHARDT

3 GÉNÉRATIONS VENANT AU MOINS 2 FOIS PAR AN

DEPUIS 35 ANS.

« C’est difficile pour nous de dire quel est notre 
endroit préféré. Tout au Bareiss est notre en-

droit préféré. L’étang de baignade naturel peut-
être parce que l’authenticité et le naturel de la 

Forêt-Noire sont parfaitement et harmonieuse-
ment combinés avec la culture de l’hospitalité 

proper au Bareiss. »

INGE SCHWARZ

CLIENTE ET HABITUÉE DE LA MAISON DEPUIS 1960.

ELLE FAIT PARTIE DE L’HISTOIRE DE L’HÔTEL.

« Tout le Bareiss est mon endroit préféré. 
Nous avons toujours séjourné ici, le Bareiss 

est devenus notre maison. J’aime aller dans le 
Restaurant ‹ Dorstuben › pour la cuisine de la 

Forêt-Noire. C’est quelque chose de très spécial 
que l’on ne trouve nulle part ailleurs. »

CLÄRCHEN APRÈS UNE LONGUE PROMENADE DANS LES 

BOIS À SON ENDROIT PRÉFÉRÉ SOUS LA DOUCHE CANINE À 

L’ENTRÉE DE L’HÔTEL.

…les endroits préférés 
Et voici …

L’ÉTANG DE BAIGNADE NATUREL

LE RESTAURANT « DORSTUBEN »

de nos clients au Bareiss
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PETRA ET RAINER BULLA

AVEC LEUR CHIENNE CLÄRCHEN (À SON ENDROIT PRÉFÉRÉ CI-DESSOUS) 

VENANT DEPUIS 15 ANS RÉGULIÈREMENT AU BAREISS.

« Dès la première fois, nous sommes tout simplement al-
lés au « Kaminstube » parce que nous pouvions y amener 

notre petite chienne Clärchen avec nous. Mais mainte-
nant, bien sûr, c’est pour nous beaucoup plus que cela : 
une magnifique atmosphère, en hiver avec le feu dans la 
cheminée, il est facile d’entrer en contact avec d’autres 

clients – c’est ce que nous aimons. »

GERT DIETER TROOST

CLIENT FIDÈLE DEPUIS 1984, IL A FÊTÉ SES 80 SÉJOURS AU BAREISS

ET AIME LES JEUX DE BOULES.

« La pétanque est un merveilleux jeu de société. Pour tous les 
âges. Vous n’avez pas besoin de connaissances préalables. Ce 
jeu divertit, il fait penser à autre chose. J’aime effectuer des 

lancers ciblés, même quand je ne vois pas le cochonnet. Mais 
même en tant que mathématicien, mes calculs de la trajectoire 

de la boule ne fonctionnent pas toujours. Cela n’a pas d’im-
portance. La boccia est aussi un jeu de hasard. »

SEVERINO ZOLLINGER ET SA FILLE NATHALIE

EN 1999, ILS SE TROUVAIENT POUR LA PREMIÈRE FOIS À MITTELTAL.

IL N’Y A PAS DE MEILLEUR HÔTEL POUR TOUTE LA FAMILLE.

« C’est l’endroit où les gens se rencontrent. Notre famille aime 
bien cela avant le dîner. Chacun nous raconte ce qu’il a fait 

pendant la journée. Nous faisons de projets pour le lendemain. 
On fait facilement connaissance avec les autres clients. Nous 

apprenons à nous connaître ou même nous nous lions d’amitié. 
Le bar du Bareiss est tout simplement ‹ the place to be ›. »

MARGIT LANGE

UNE FIDÈLE DE LA MAISON AU BOUT DE 101 SÉJOURS.

QUELLE FIDÉLITÉ !

« J’aime cet endroit parce qu’il y règne une atmophère 
particulière et génère une véritable paix intérieure. Je peux 
y observer la faune et la flore. Et je constate que l’hôtel est 
parfaitement intégré dans le paysage environnant, comme 

dans un tableau de maître. C’est une oasis de paix. Une 
grande portion de patrimoine, un retour aux souces. »

LE RESTAURANT « KAMINSTUBE »

LE TERRAIN DE BOULES

LE BAR DE L’HÔTEL

LE PARC FORESTIER



meilleur d’eux-mêmes « pour que nos clients du monde en-
tier se sentent bien : cosmopolites, pleinement respectueux 
et philanthropes les uns vis-à-vis des autres ».

L’ancien juge de la Cour constitutionnelle fédérale alle-
mande et vice-président de la Cour constitutionnelle fédé-
rale, Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof, a cité, dans un discours 
très convaincant, les trois éléments de réussite sociale et 
humaine que sont la liberté, l’égalité et la fraternité et qui 
constituent aujourd’hui la base de l’Europe : démocratie, 
état de droit et droits fondamentaux.

Le maire de Baiersbronn, Michael Ruf, a rappelé combien 
l’amitié entre deux nations autrefois hostiles et en guerre 

Le 14 juillet de chaque année est à la fois une date fixe et aus-
si un grand jour pour l’amitié franco-allemande au Bareiss : 
pour la 25ème année consécutive depuis sa création en 1995, 
la famille Bareiss a invité ses clients et amis français à cé-
lébrer la fête nationale française à Mitteltal : d’abord, à la 
réception au champagne dans le parc, puis au Déjeuner 
amical franco-allemand dans l’ensemble des restaurants de 
la maison.

Ce sont environ 400 invités qui se sont rendus à cette invita-
tion. Nombre d’entre eux y viennent depuis de nombreuses 
années et y apprécient un véritable festival où la solenni-
té de cette fête est associée au savoir-vivre français sous le 
sceau de la convivialité, de l’amitié et des délices d’une table 
richement dressée.

Hermann Bareiss, en compagnie de Britta et Hannes Bareiss, 
a tout d’abord salué et souhaité la bienvenue à l’assemblée. 
Puis il en a appelé à la liberté, à l’égalité et à la fraternité, la 
fameuse triade du slogan de la Révolution Française de 1789. 
Ces valeurs positives qui, prises à la lettre et appliquées à 
longue échéance, sont effectivement capables de maintenir 
en équilibre et de conforter un monde politiquement et so-
cialement déséquilibré. Au Bareiss, ce sont environ 300 em-
ployés originaires d’une douzaine de pays qui donnent le 

En 2020, le Festival de Musique de la Forêt-Noire, que le 
Bareiss accompagne, soutient et patronne depuis sa fon-
dation en 1998, entame sa 23ème saison. Les concerts d’ou-
verture des 15, 16 et 17 mai sont les points forts du festival. 
Le pianiste Alexeij Gorlatch, qui a déjà donné une soirée 
Brahms/Chopin lors d’un concert au Bareiss en 2012, 
jouera le 4e concerto en sol majeur Opus 58 dans le cadre 
du festival des concertos pour piano de Beethoven. Le 
sommet du festival se déroulera le 1er juin 2020 et consti-
tuera le concert de clôture, qui sera également le concert 
de patronnage du Bareiss (suivi d’un événement culinaire 
traditionnel à la bibliothèque de l’hôtel) auquel participe-
ra Haruma Sato, lauréat du premier prix du concours de 
violoncelle de l’ARD. Pour ces « concerts-maison » que le 

l’une contre l’autre depuis des décennies, avait été moult 
fois mise en question et était alors loin d’être considérée 
comme acquise. Il a fait l’éloge du Traité de l’Elysée et du 
Traité d’Aix-la-Chapelle entre la France et l’Allemagne, les 
considérant comme la confirmation et la preuve incontour-
nable d’une relation entre nations qui devaient certes faire 
leurs preuves et s’affirmer encore et encore dans une rela-
tion commune réelle et donc vécue. Une journée comme 
celle-ci au Bareiss est à marquer d’une pierre blanche et 
constitue un maillon indispensable de la chaîne des rela-
tions humaines internationales.

À l’occasion de ce menu célébrant l’amitié franco-allemande, 
les convives ne manquèrent pas de savourer chaque bou-
chée et de profiter pleinement de ce magnifique festin pour 
les papilles gustatives, ce qui signifie encore et toujours que, 
comme l’on dit chez nous, « l’amour passe par l’estomac », 
mais il s’agit bien évidemment aussi de « l’amour des clients 
et des amis », comme l’a ajouté Hermann Bareiss. La cuisine 
et le service étaient tels que l’on pouvait aussi savourer le 
Bareiss  « wie Gott in Frankreich » (comme Dieu en France) : 
saumon Ikarimi légèrement fumé, dos de cabillaud confit, 
filet de bœuf et, comme nous sommes en Forêt-Noire : tarte-
lettes aux griottes de Forêt-Noire.

chef d’orchestre et fondateur du festival Mark Mast orga-
nise depuis 1993, il a réussi à engager différents lauréats 
des concours ARD de l’année précédente, désormais re-
connus comme musiciens de renommée mondiale, pour 
un « concert en atelier », à la suite duquel les musiciens 
présenteront leur programme dans des festivals de re-
nom tels que le Würzburg Mozart Festival ou le Schwet-
zingen Festival. Mark Mast a l’honneur d’être invité en 
janvier 2020 à diriger le concert du Nouvel An du Pre-
mier ministre bavarois Markus Söder à Berlin. Cet été, 
pour la troisième fois consécutive, il sera invité à diriger  
l’Orchestre Symphonique Central Aichi au Festival de 
musique de Nagoya, au Japon.

LE FESTIVAL DE MUSIQUE  
DE LA FORÊT-NOIRE 2020

400 FRANÇAIS CÉLÈBRENT LEUR FÊTE NATIONALE AU BAREISS

HÔTEL BAREISS. LE RESORT EN FORÊT-NOIRE.

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

info@bareiss.com | www.bareiss.com

… TOMBE UN MARDI. IDÉAL POUR UN LONG  

WEEK-END FESTIF PROLONGÉ. POUR SE  

DÉTENDRE ET PRENDRE DU PLAISIR.

14 JUILLET 2020 …


