
 

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

Bienvenue au Rupertihof 
 
En 1950, le "Sepp-Huber-Bauer" à Ainring était encore une propriété agricole. Hans Berger a 
fondé le Rupertihof et a pu accueillir les premiers vacanciers dès 1953. A cette époque, le 
Rupertihof était un petit restaurant de 40 places et 30 lits. 
En 1960, le Rupertihof a été agrandi à 60 lits et les premières chambres avec eau courante et 
chauffage central ont été créées. 
En 1978, Thomas Berger a repris l'entreprise, qu'il n'a cessé d'agrandir et de développer au fil 
des années. Le Rupertihof avec la maison d'hôtes Ruperti compte aujourd'hui environ 180 lits et 
environ 600 places assises. L'entreprise possède également le Gasthaus Ulrichshögl avec 22 lits 
et 200 places ainsi que le Klosterwirt à Höglwörth avec plus de 500 places. 
 
Hansi Berger est à la tête de l'entreprise depuis le 1er janvier 2020. Il s'est passé beaucoup de 
choses au Rupertihof depuis la reprise. L'espace bien-être a été rénové, une nouvelle salle de 
détente avec salle de fitness a été créée. L'ensemble du restaurant a été repensé, avec une cuisine 
ouverte, l'espace comptoir et le bar renouvelés, avec des loges confortables, le foyer et la 
réception ont été renouvelés, de nombreuses salles ont été rénovées, une salle de jeux pour 
enfants et une salle de jeux ont été construites et la gamme de les services ont été étendus. 
"Ma plus grande passion est de recevoir des invités et de les rendre heureux" ! 
 
Hansi Berger avec son équipe 
 
Repas chauds tous les jours de 11h00 à 21h00 
Clé wifi gratuite : rupertihof123 
 

Hotel Rupertihof 
Rupertiweg 17 * D-83404 Ainring 

Telefon (+49) 08654 – 48820 | www.rupertihof.de  



 

Vorspeisen & Salate 
 
Mozzarella de bufflonne 
Tomates | basilic | Fusée | baguette              12,20 €  
 
Schmankerlsalat  
Grande salade composée | lanières de dinde frites     14,20 €  
 
Bruschetta 
Pain blanc | Charlotten | Tomates | Ail | basilic                12,50 € 
 
Salade de crevettes 
Grande salade composée | Crevettes à ö’lail | baguette   18,90 €  
 
Carpaccio 
Filet de boeuf | parmesan | pesto | Fusée | Huile d’olive | Pâtisseries         ´14,90 €  
 
Petite salade mixte                6,20 € 

 
Salade du buffet (tous les jours de 17h30 à 20h00)                  6,20 € 

 
 

Soupes 

 
 
Soupe à la crème de tomate 
Garniture à la crème | cubes de mozzarella      6,20 €  
 
Soupe aux boulettes de semoule 
Bouillon de boeuf | Boulettes de semoule | ciboulette     6,20 €  
 
Soupe goulasch 
Beouf | Porc | Pommes de terre | des pâtisseries     7,50 € 
 
 



Plats grillés 
 
Steak parisien au poivre  
Filet de boeuf 220 grammes | sauce au poivre | Légumes grillés | pommes de terre 
rissolées   32,90 €  
 
Plaque de gril  „Rupertihof“   
Steaks de bœuf, de dinde et de porc | Griller les légumes |  
Frites | Beurre aux herbes                                 16,90 €  
 
Rumpsteak 
Bifteck de surlonge 220 grammes | Coins | Légumes grillés | Beurre aux herbes  
 24,90 €  
 
Poêle à filet Ruperti 
Filet de porc | Sauce crème au poivre | Spätzle | des légumes   19,90 € 
 
Wrap César 
Emballage | Filet de dinde | Romane |  
Laitue | Sauce savoureuse au parmesan | tomates                    12,90 €   
 

Poêle à chili wok 
Lanières de poitrine de poulet frites | sauce chili | Cacahuètes | des légumes |  
Linguines | Parmesan         15,90€ 
  

 

 

 

Cuisine traditionnelle 
 
Wiener Zwiebelrostbraten  
Selle de boeuf | sauce à l’oignon | Spätzle au beurre | oignon frit   20,50 €  
 
Rôti de jeune porc frais du four  
Rôti de jeune cochon | sauce à la bière brune |  
Boulettes de pain | salade de chou au bacon      14,90 €  
 



Ragoût de venin 
Girot de veau de cerf | Spätzle | chou rouge | cannebergees     17,00 €  

 
 
 
 

Végétarien 

 
Pâtes vertes 
Linguines | pesto | Légumes | Fusée | Parmesan      13,50 €  
 
Gnocci „Provencial“ | Ratatouille |Parmesan      14,50 € 

 

Végétalien 
 
Pimet végétalien sin carne 
Baguette            10,50 €  
 
Curry de légumes 
Légumes | avocat | mangue | riz             13,50 €  

 
 

Poisson 

 
Filet de sandre 
Légumes | Pomme de terre Heurigen | beurre aux herbes | citron   19,50 €  
 
Poisson frit | Salade de couscous | Trempette paprika avocat   16,00 € 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nos spécialités d‘escalopes 
 
Wiener Schnitzel „porc“   
Longe de Porc | frites | canneberges                                 13,80 €  
 
Wiener Schnitzel  „de la dinde“  
Poitrine de dinde | frites canneberges                14,50 €  
 

Cordon Bleu „de la dinde“  
Poitrine de dinde | frites canneberges                    15,50 €  
 

Cordon Bleu „porc“   
Longe de Porc | frites | canneberges                                 14,90 €  
 
Escalope bavaroise 
Longe de Porc | rempli d’Obazda | panure croustillante |  
Frites | canneberges                            14,90 €  
 

 

Plats froids et petits plats 

 
Assiette snack bavaroise ²de notre propre boucherie“ 
Gelée | saucisse de foie | jambon de genévrier|  
3 charcuteries | Propagation | beurre | des pâtisseries     9,50 €  
 
Salade de saucisse bavaroise 
Lyon | Cornichons | poivrons |  
oignon | Huile de vinaigre | des pâtisseries        9,50 €  
 
 

 



 

 

 

 

 

Desserts  
 
 
Creme Bruleé  
Fruits | Sucre de canne roux       7,20 € 
 
Crumble aux pommes 
Glace à la vanille | sirop d‘érable        7,90€ 

 
 
 
 
 
 

Vous pouvez trouver des spécialités de glaces sur notre carte des 
glaces. 
 
 
 
 

Des informations sur les ingrédients de nos plats, 
Notre personnel de service peut vous fournir des informations susceptibles de déclencher des 

allergies ou des intolérances. 
1) avec conservateurs / 2) avec colorants / 3) avec antioxydants / 4) avec édulcorants 8) avec 
phosphate / 9) sulfurés / 10) contient de la quinine / 11) contiennent de la caféine / 12) avec 

exhausteur de goût13) noircis / 14) cirés / 15) génétiquement modifié 
 

 
 

 


