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Restaurant Schloss Falkenstein 

 
De 18 points au Gault et Millau 
à la bonne restauration. 
 
Pendant 26 ans Max et Anita 
Eichmann se sont totalement 
consacrés au service de la 
gastronomie et, à ce jour ils ont 
gardé intact tout leur 
enthousiasme. Au départ, 
l�auberge zum Schloss Falkenstein, 
était un bistrot de campagne, lieu 
de rencontre des sociétés, mais de 
plus en plus le couple s�est orienté vers une gastronomie raffinée, qui leur 
a permis de gâter leurs hôtes avec une cuisine 
créative et raffinée. 
 
 
 
Pendant qu�à la cuisine, Max Eichmann exalte ses 
talents de cuisinier, Anita Eichmann motive et dirige 
ses collaboratrices pour le service. En plus Anita 
Eichmann exploite la boutique du château avec 1000 
articles, comme les figurines en porcelaine, des lustres, bougeoirs et 
épices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À part le restaurant, la petite salle du château peut recevoir 30 personnes 

et, dans la grande salle jusqu�à 120 personnes 
peuvent prendre place. Avec un bar original et un 
jardin d�hiver pratique, l�offre des places 
disponibles est largement couverte. Avec les 
années, son art culinaire a valu à Max Eichmann 
18 points au Gault et Millau. De ce fait il es devenu 
une personnalité très en vue en Suisse et 
également dans les régions limitrophes. 

 

http://www.schloss-falkenstein.ch


 

 
La constante évolution de la société a changé les habitudes des clients. 
Les dîners d�affaires qui tiraient en longueur ont été remplacés par de 
rapides «Business-Lunch». Les clients désirent de plus en plus, des menus 
simples et sains, sans complications. Les jeunes gens veulent encore faire 
quelque chose après le repas et non prolonger la soirée, avec des pauses 
d�une demi-heure entre les plats. Récemment il a pris la décision de 
rendre ses points. Sa carte comprend aujourd�hui des plats exquis et 
sains, pour petits et grands, jeunes et vieux, «fins gastronomes». Sa 
démission du Gault et Millau n�a pas suscité que des commentaires 
bienveillants dans la branche. Mais son succès lui a donné raison. Il est 
conseillé de réserver une table avant de se rendre à l�auberge du château 
de Falkenstein. 


