
 

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. À 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 d'agrandir au fil des ans. La maison 
d'hôtes Rupertihof avec Ruperti compte aujourd'hui environ 180 lits et environ 600 places. L'entreprise 
comprend également l'auberge Ulrichshögl avec 22 lits et 200 sièges et le Klosterwirt à Höglwörth avec plus de 
500 sièges.  
Hansi Berger est à la tête de l'entreprise depuis le 1er janvier 2020. Beaucoup de choses se sont passées au 
Rupertihof depuis le rachat. L'espace bien-être a été rénové, une nouvelle salle de relaxation avec salle de 
fitness a été créée. L'ensemble du restaurant a été repensé, avec show cooking, le comptoir et le bar ont été 
renouvelés, avec des sièges confortables, le hall et la réception ont été rénovés, de nombreuses chambres ont 
été récemment rénovées, une salle de jeux pour enfants et une salle de jeux ont été construites et la gamme de 
services a été élargie. 
 
 "Ma plus grande passion est de divertir les invités et de les rendre heureux" ! 
 
 Hansi Berger avec équipe 
 

 

Par ici, notre 

application 

Guest Friend 

 

Hotel Rupertihof 

Rupertiweg 17 * D-83404 Ainring 

téléphone (+49) 08654 – 48820 * www.rupertihof.de 



 

Hors-d'oevre et salade  
La tomate – Morzarella (le buffle) 
tomates | basilic | roquette | toast        10,20 €  
 

Salade dèlice 
Grande salade composée| tranche de dinde grillé      13,20 €  

 

Salade de crevettes 
Grande salade composée| crevettes à l'ail | agrumes       17,90 €  

 

Petit salade composée        5,20 € 

 

Salade buffet (18.00 - 20.00 h)       5,20 € 

 

 

 

 

La soupe 
soupe á la tomate 
tomate | crème | Mozzarella        5,80 €  
 

Consommé julienne avec les célestines 
Bouillon bovine| célestines | cive        5,80 €  

 

Soupe au goulash 
bœuf| porc | pomme de terre | pain         7,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

quelles pouvant déclencher allergies ou intolérances. 

1) avec conservateur / 2) avec colorant / 3) avec antioxydants / 4) avec édulcorants / 

8) avec phosphatée / 9) sulfurées / 10) quinine / 11) caféine / 12) exhausteur de goût / 

13) noirci / 14) ciré / 15) trangénique 
 



Le gril 
 

Steak au poivre (parisienne) 
Filet de bœuf 220 gramme | sauce au poivre| légumes grillées |  
petit rostinchen (pommes de terre et légumes)      32,90 €  
 

Grillteller „Rupertihof“   
Steaks de bœuf, porc et dinde | légumes grillées |  
saucisse | pommes frites | beurre aux herbes      16,90 €  

  

Romsteck 
Steak de bœuf 220 gramme | pommes de terre au fou| légumes grillées | 
beurre aux herbes         24,90 €  
 

„Ruperti – Hausplatte“ (pour 2 personne) 
Steaks de bœuf, porc et dinde | saucisse | légumes | pommes frites |  
petit rostinchen (pommes de terre et légumes)| croquette | escalope viennoise |  
sauce au poivre | beurre aux herbes       44,90 €  
 

Steaktoast „Ainring“  
Steaks de bœuf ou dinde | toast | sauce cocktail | beurre aux herbes| 
légumes | potato wedges   

 

de dinde  17,00 €   de bœuf  20,00 €    

 

 

Plats traditionels 

Côte de boeuf aux oignons sautée 
Longe de bœuf | sauce aux oignions | Spätzle | oignons sautée | salade composée   20,50 €  

 

Rôti de porc  
Rôti de porc | sauce aux bière brune | boulette à base de pain | salade de chou et lard  14,90 €  
 

Ragoût du gibier   
Cuissot du faon| Spätzle | chou rouge  | airelles rouges       17,00 €  

 

 

 

 

 

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

quelles pouvant déclencher allergies ou intolérances. 

1) avec conservateur / 2) avec colorant / 3) avec antioxydants / 4) avec édulcorants / 

8) avec phosphatée / 9) sulfurées / 10) quinine / 11) caféine / 12) exhausteur de goût / 

13) noirci / 14) ciré / 15) trangénique 



 

Plats végétariens 
„Allgäuer Käsespätzle“ 
Spätzle |  fromage de l'Allgäu | oignons grillés | salade composée     12,50 €  

 

Rahmschwammerl 
Ragoût du champignons| boulette à base de pain | salade composée    14,50 €  

 

 

Poisson  
 

Filet du sandre 
légumes | pommes de terre persillées| Kräuterbutter | citrone     19,50 €  
 

Pâte aux crevettes 
crevette | pâte | ail | légumes grillées | tomates | basilic      22,50 €  
 

 

Escalope diverse de votre choix 
 
Escalope à la viennoise de porc 
Longe de porc | pommes frites | airelles rouges      13,80 €  

 

Escalope à la viennoise de dinde 
Poitrine de dinde | pommes frites | airelles rouges      14,50 €  

 

Cordon bleu de dinde  
Poitrine de dinde | pommes frites | airelles rouges      15,50 €  
 

Cordon bleu de porc 
Longe de porc | pommes frites | airelles rouges      14,90 €  
 

Escalope bavaroise de longe de porc 
Longe de porc | un obazde (pâte tartiner originaire de Bavière à base de camembert, d’ oignons,  
de beurre et de paprika)| croûte croustillante rempli | potato wedges| airelles rouges   14,90 €  
 

 

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

quelles pouvant déclencher allergies ou intolérances. 

1) avec conservateur / 2) avec colorant / 3) avec antioxydants / 4) avec édulcorants / 

8) avec phosphatée / 9) sulfurées / 10) quinine / 11) caféine / 12) exhausteur de goût / 

13) noirci / 14) ciré / 15) trangénique 



Plats froids et casse-croûte 

 

Casse-croûte bavaraise (de la boucherie-charcuterie maison) 
Aspic | saucisse à tartiner| jambon de genévrier |  

tranches de charcuterie (3 différentes sortes) | pâte à tartiner| beurre| pain  9,50 €  

 

„Wurstsalat bavaraise“ 
(= Cervelas coupé en fines rondelles et assaionné avec de la vinaigrette et des oigons) 
Cervelas| cornichons| poivron| oignons| vinaigre| huile| pain     9,50 €  

 

Toast avec jambon et fromage 
Toast | jambon | fromage | salade | cocktail sauce     10,20 €  

 

Dessert et spécialités de glace  
Strudel aux pommes 
Crème fouettée | fruits         4,90 €  
 

Kaiserschmarren (= sorte de grosse crêpes brisée, environ 25 minutes attente)  
Compote de pommes | fruits        10,20 € 
 

Creme Bruleé  
fruits | soucre roux         7,20 € 
 

 
 
Vous trouverez plus de desserts sur notre menu du jour! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre personnel de service peut vous fournir des informations sur les ingrédients de nos plats, 

quelles pouvant déclencher allergies ou intolérances. 

1) avec conservateur / 2) avec colorant / 3) avec antioxydants / 4) avec édulcorants / 

8) avec phosphatée / 9) sulfurées / 10) quinine / 11) caféine / 12) exhausteur de goût / 

13) noirci / 14) ciré / 15) trangénique 

 



Recontrez-nous en les réseaux socials 

@hotel_rupertihof 

 

 
 

Contactez-nous en WhatsApp   

+ 49/1717669073 

 

Notre viande et charcuterie sont de la boucherie-charcuterie maison 

Consultez notre boutique en ligne: www. ruperti-

dorfmetzgerei.de 

   

 

 

Nos fournisseurs régionals 

 

 

Nos entreprises en Berchtesgadener Land 

 



 

 

Pour nos petits hôtes, nous avons une salle de jeux au sous-sol.  

Notre aire de jeux extérieure pour enfants est située à l'arrière de l'hôtel. 

 

Accès gartuit WIFI pour nos hôtes 

Réseau : Rupertihof | mot de passe : rupertihof123 

 

 

 

 

Heures d’ouverture: lundi – dimanche: 11:00 -21:30 heures - Restauration à 

toute heure 

établissement hôtelier – toute l‘année ouverte 

 

 


