
 

 

 

 

 

Plats et boissons 
 

 



 

 

Entrées 
Ditsch Brezel             2.00 € 
Bretzel de chez Ditsch  

 

Spundekäs mit Brezel           6.00 € 
Frischkäse mit Paprika und Knoblauch 

Spundekäs avec bretzel 

Préparation de fromage frais avec du paprika et de l’ail 

 

Plats 
Weißwurst vom Laacher See Felchen,       10.00 € 

dazu Salat mit Riesling-Cassisdressing und gerösteten Sonnenblumen- und Kürbiskernen  

und Sesamkörnern 

Saucisse de féra du lac de Laach,  

accompagnée d’un dressing Riesling-cassis et de graines de tournesol, de courge et de sésame grillées 

 
Kartoffel-Möhrenpüree mit Spiegelei       10.00 € 

dazu Salat mit Riesling-Cassisdressing und gerösteten Sonnenblumen- und Kürbiskernen  

und Sesamkörnern (vegetarisch) 

Purée de carottes et de pommes de terre avec un œuf sur le plat 

accompagnée d’un assaisonnement Riesling-cassis et de graines de tournesol, de courge et de sésame 

grillées (végétarien) 

 
Pfälzer Saumagen mit Kastanien und Kartoffeln     15.00 € 

auf Rieslingsauerkraut 

Panse de porc farcie à la palatine, châtaignes et pommes de terre 

accompagnée de choucroute au Riesling 

 

Hausmacher Bratwurst und Kalbsbratwurst mit Aprikosensenf,   15.00 € 

auf Kartoffel-Möhrenpüree und Lauch 

Saucisse grillée maison et saucisse de veau grillée avec une moutarde à l'abricot,  

sur une purée de carottes et de pommes de terre accompagnée de poireaux 

 

Bacharacher Rieslingbraten         20.00 € 

in Riesling eingelegte und 15 Stunden bei 80°C geschmorte Schulter  

vom hunsrücker Rind mit Rieslingrahmsoße, 

dazu Dippekuche und Preiselbeeren 

Rieslingbraten de Bacharach 

épaule de bœuf de Hunsrück marinée au Riesling et cuite à l’étouffée à 80°C pendant 15 heures  

servie avec une sauce au Riesling et accompagnée de Dippekuche (gratin de pommes de terre avec du lard, 

typique du Rhin romantique) et d’airelles 

 

Dessert 
Apfelstrudel mit Vanillesoße          5.00 € 

Strudel aux pommes et sauce vanille  



 

 

 
 

Menu 
 

Gruß aus Stübers Küche 

Crème brûlée vom Steeger Hinkelsdreck 

Hühnerleberpastete mit Rowein und Zwiebeln 

Salutations de la cuisine Stüber 

« Crème brûlée vom Steeger Hinkelsdreck » 

Pâté de foie de volaille avec vin rouge et oignons 

 

******* 

 

Weißwurst vom Laacher See Felchen, 

dazu Salat mit Riesling-Cassisdressing und gerösteten Sonnenblumen- und Kürbiskernen 

und Sesamkörnern 

Quenelle de féra du lac de Laach,  

accompagnée d’un assaisonnement Riesling-cassis et de graines de tournesol, de courge  

et de sésame grillées 

 

******* 

 

Bacharacher Rieslingbraten 

in Riesling eingelegte und 15 Stunden bei 80°C geschmorte Schulter 

vom hunsrücker Rind mit Rieslingrahmsoße, 

dazu Dippekuche Preiselbeeren 

Rieslingbraten de Bacharach 

épaule de bœuf de Hunsrück marinée au Riesling et cuite à l’étouffée à 80°C pendant 15 heures  

servie avec une sauce au Riesling et accompagnée de Dippekuche (gratin de pommes de terre avec du lard, 

typique du Rhin romantique) et d’airelles 

 

******* 

 

Apfelstrudel mit Vanillesoße 

Strudel aux pommes et sauce vanille 

            33.00 € 



 

 

Notre Sélection de Vins 
 

 

 

 

          Verre  

          (12cl)  

Vin Blanc 

1) 2015  Riesling trocken (sec)      3.00 €  

 Domaine Lanius-Knab, Oberwesel (Mittelrhein) 

 

Vin Rouge 

2) 2012  Cuvée Madeleine trocken (sec)     4.00 €  

 Domaine Siegrist, Leinsweiler (Pfalz) 

 

 

 

 

 

 

 

          Verre  Bouteille 

          (12cl)  (75cl) 

 

Vins Blancs 

 

3) 2015  Riesling trocken (sec)      4.00 €  28.00 € 

 Domaine Fleischer, Stadt Mainz 

 

4) 2015  Weißer Burgunder Pinot Blanc trocken (sec)  5.00 €  21.00 € 

 Domaine Geils, Bermersheim (Rheinhessen) 

 

5) 2015  Scheurebe trocken (sec)     6.00 €  23.00 € 

 Wachenheimer Domblick 

 Domaine Sebastien Hofmann, Wachenheim (Rheinhessen) 

 

6) 2015  Riesling Auslese edelsüß (liquoreux)   --------- 23.00 € 

 Hahnheimer Knopf 

 Domaine Abthof, Hahnheim (Rheinhessen) 

 

7) 2014  Grauburgunder Pinot Gris trocken (sec)   --------- 25.00 € 

 Domaine am Kaiserbaum, Gerolsheim (Rheinhessen) 



 

 

 

          Verre  Bouteille 

          (12cl)  (75cl) 

 

 

  8) 2015  Riesling trocken (sec)      --------- 25.00 € 

 Domaine Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Deidesheim (Pfalz) 

 

  9) 2015  Sauvignon blanc trocken (sec)    --------- 25.00 € 

 Domaine Gebr. Ludwig, Thörnich (Mosel) 

 

10) 2014  Riesling Kabinett       --------- 28.00 € 

 Trittenheimer Apotheke 

 Domaine Bollig-Lehnert, Trittenheim (Mosel) 

 

11) 2014  Riesling „Vom roten Schiefer“    --------- 37.00 € 

 Domaine Clemens Busch, Pünderich (Mosel) 

 

12) 2014  Chardonnay trocken (sec)     --------- 43.00 € 

 Domaine Kaul, Hackenheim (Nahe) 

 

13) 2015  Riesling Großes Gewächs trocken (sec)   --------- 48.00 € 

 Oberweseler Oelsberg 

 Domaine Lanius-Knab, Oberwesel (Mittelrhein) 

 

 

 

 

Vins Rouges 

 

14) 2014  Pinot Noir       --------- 37.00 € 

 Ilbesheim 

 Domaine Siegrist, Leinsweiler (Pfalz) 

 

15) 2015  Frühburgunder trocken (sec)    --------- 48.00 €

 Domaine J.J. Adeneuer (Ahr) 

 
  



 

 

 

Boissons sans alcool 
 

 

Coca Cola       (btl 20cl)     3.00 € 

Jus de pomme      (btl 20cl)     3.00 € 

Jus d’orange       (btl 20cl)     

3.00 € 

Badoit       (btl 50cl)     3.00 € 

 

 

 

Bières 
 

Hachenburger Pils vom Fass    (verre 25cl)     3.00 € 

Hachenburger Zwickel     (btl 33cl)      3.00 € 

Hachenburger Radler     (btl 33cl)      3.00 € 

 

 

 

Café 
 

Tasse de café            2.00 € 

Espresso             2.00 € 

Cappuccino             2.00 € 

 

  



 

 

 



 

 

 

  

Pour un Rieslingbraten bon et beau, 

La marinade doit être bien à point. 

Mélanger pour cela du Riesling - le vin, 

Sans oublier une baie de sureau.  

Y faire mariner la viande six jours durant, 

Trois sont également suffisants. 

C’est ensuite que vient la cuisson, 

Dans de l’huile végétale, sur un lit d’oignons.  

Laisser ensuite la viande cuire gentiment, 

A couvert, deux heures durant. 

Préparer la sauce pendant ce temps, 

Avec beaucoup de crème fraîche, cela s’entend. 

Servir le tout avec une portion 

généreuse de Spätzle maison. 

Accompagner de Riesling à l’envi, 

De Bacharach, vous l’aurez compris ! 

La ballade du Rieslingbraten 



 

 

 

 
 

 
 

 

                  

Ici, où viennent se retrouver depuis des siècles poètes 

et peintres célèbres et voyageurs du monde entier 

pour savourer la joie de vivre autour d’un bon verre de 

vin, nous vous souhaitons la bienvenue - directement 

sur les remparts millénaires de la ville. 

 

Sous le charme de la vallée romantique du Rhin moyen, 

patrimoine mondial, de la légendaire Loreley, des 

vénérables châteaux et forteresses, des vignobles 

escarpés et de la ville médiévale de Bacharach. 

Qui veut se régaler de bons petits plats et 

dormir dans un bon lit, être bien accompagné 

et bien informé, fait une halte chez nous ! 

Chaque jour frais et créatif, de saison et bio : 

toute la saveur du Rhin moyen au restaurant 

Stüber. 

Nous, la famille Andreas Stüber et notre équipe, 

accueillons et régalons nos hôtes depuis déjà six 

générations. 

  

Le nombre d’habitués en est une preuve vivante : 

vous vous y sentirez bien, tout simplement.  

14 chambres modernes confort supérieur 3 

étoiles, wi-fi libre d’accès, parking gratuit sur 

place, vélos à disposition sans frais de location. 

Cartes de randonnée et conseils personnalisés 

viennent parachever un séjour sans nuage. 
Pour un séjour actif ou détente. 


