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De bonnes surprises

Parce qu’une maison n’est jamais 
assez belle et confortable pour 
accueillir ses hôtes, nous avons 
souhaité poursuivre cette année la 
dynamique qui fait la réputation de 
notre établissement.

En 2010, l’hôtel a fêté ses 150 ans 
et cet anniversaire nous a permis 
de mesurer l’ampleur du chemin 
parcouru depuis 1860. Ainsi, fidèles 
à nos illustres prédécesseurs, nous 
poursuivons avec fierté leur travail.

Des chambres repensées, une 
façade parée de nouvelles couleurs 
et surtout un classement 4 étoiles 
sont quelques unes des bonnes 
nouvelles que nous partageons 
avec vous aujourd’hui dans les 
pages de notre gazette.

Et dans l’attente de vous faire 
découvrir d’autres surprises en 
2011, toute l’Equipe du Grand Hôtel 
& Spa vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

Fabienne et Claude Remy

É D I T O R I A L

L'assiette du Coq à l'Âne

Naissance d'une nouvelle étoile
au Grand Hôtel & Spaau Grand Hôtel & Spa

Comment profiter de la neige à Gérardmer? 
En skiant bien sûr mais pas seulement… car 
de nombreuses autres activités sont proposées 
durant l'hiver. Pour les amoureux des belles 
escapades, rien de tel qu'une balade en raquettes 
ou en traineau pour découvrir les paysages 
enneigés des massifs des Vosges. Bouffées 

d'adrénalines garanties avec le snowkite 
(équivalent hivernal du kitesurf - activité 
consistant à se faire tracter par une aile volante), 
le snowrun (luge munie d’un volant), la plongée 
sous glace, le saut à ski, le kart des neiges ou 
encore les virées en moto neige. A Gérardmer, il 
y en a pour tous les goûts !

La neige dans tous ses étatsLa neige dans tous ses états

Le Grand Hôtel & Spa recevra très 
prochainement une quatrième étoile du 
Ministère du Tourisme, une récompense 
saluant les qualités de son équipement et de son 
service clients. Bénéficiant déjà de ce classement 
pour son Chalet construit en 2005 et proposant 

des suites et chambres haut de gamme, notre 
établissement est particulièrement fier d’être 
ainsi distingué. Alors qu’il fête ses 150 ans, le 
petit palace à l’âme vosgienne rejoint ainsi les 
869 autres hôtels français à faire partie de ce 
cercle étoilé.



Pour le Grand Hôtel & Spa, le terme « exception » a une signification 
particulièrement « spéciale ». Nous nous efforçons de faire vivre à 
nos clients des moments inoubliables à l’image de la soirée « Cuisine 
à 6 Mains » en mai dernier, rencontre entre trois Meilleurs Ouvriers 
de France, notre Chef Thierry Longo, et la musique manouche. C’est 
pourquoi nous souhaitons renouveler cette expérience en 2011. Alors 
rendez-vous en avril ou en mai prochain pour un nouveau voyage sur 
les terres de l’exception ! 

2011 sous le signe
de l’exception

Fabienne et Claude Remy travaillent actuellement sur le projet de 
rénovation des chambres en accord avec les nouvelles technologies, 
en associant le bois chaleureux et traditionnel aux tendances 
contemporaines. Ces intérieurs «  new look  » garantiront un 
dépaysement total !

Dès cet automne, la face principale de l’hôtel, côté place du Tilleul, 
sera parée de nouveaux atours avec une façade dotée de balcons 
haussmanniens en fer forgé noir et un éclairage entièrement revu.

Le spa Les Chênes Blancs, ouvert en décembre dernier, est rapidement 
devenu un lieu très prisé des amateurs de bien-être. Laissez vous tenter 
par ces 450 m² dédiés à l’apaisement du corps et de l’esprit, et profitez 
des cinq cabines de massage thématiques, du Heat Center et de 
l’espace détente spécialement conçus pour vous apporter dépaysement 
et sérénité. Essayez « le rituel aromatique », bain parfumé suivi d'un 
massage exfoliant et d'un modelage aux huiles essentielles ; ou encore 
« l'évasion Madagascar », un modelage délassant les tensions tout en 
équilibrant les énergies du corps. 

N’oubliez pas nos forfaits « hébergement et spa » associant nuitées, 
repas et soins pour un plaisir puissance trois ! A découvrir aussi sur 
www.spa-leschenesblancs.com.

Le Grand Hôtel & Spa
dessine ses futures chambres

Jacqueline, l'âme discrète
de nos chambres

Toute en couleurs…

Les Chênes Blancs soufflent 
leur première bougie

de l’exception

dessine ses futures chambres

leur première bougie

Toute en couleurs…

de nos chambres
Fabienne et Claude Remy, ainsi que toute l'équipe, portent une 
attention toute particulière à Jacqueline qui va connaître de nouveaux 
horizons...
Des connaissances acquises à l'école de la vie qu'elle a su transmettre 
et inculquer à chacun en restant à l'écoute des autres avec l'assurance 
d'une grande discrétion.
Un départ en retraite bien mérité.
Merci pour sa fidélité et sa confiance témoignées depuis toutes ces 
années.
Tous nos remerciements à ces femmes de l'ombre que l'on oublie si 
souvent et qui contribuent au bien-être de nos clients.



Les Chênes Blancs soufflent 
leur première bougieleur première bougie

affinés
Plaisirs
affinés

Pour vos fêtes de fin d’année, le Grand Hôtel & Spa vous propose deux soirées inoubliables 

Si pour vous un bon repas 
signifie fromage ET dessert, 
nous vous invitons à venir 
déguster les spécialités 
fromagères proposées par 
le Pavillon Pétrus. Notre 
restaurant a ainsi le plaisir 
d’avoir  à  la carte  les produits
du Chef Cyrille Lorho, 
Meilleur Ouvrier de France 
2007, maître fromager strasbourgeois et propriétaire de l’enseigne 
«  Au Vieux Gourmet  ». Munster fermier, bleu d'Auvergne, 
roquefort artisanal, tome de Savoie… il n’y a que l’embarras du choix !
Au Vieux Gourmet - Tél. 03 88 32 71 20 - www.auvieuxgourmet.fr

Cyrille Lorho (à droite) fait déguster ses fromages
 à Joseph Viola et Michel Roth.

Réveillon de Noël 2010

Menu à 160 euros par personne avec orchestre
Apéritif de Noël et ses Toasts


Assiette de Mise en Bouche


Nougat de Foie Gras aux Dattes 

et Makrout de Trompette au Lard


Fondant de Homard et Ris de Veau
 en Crème de Gingembre


Granité Mojito de Noël


Suprême de Chapon de Bresse aux Ecrevisses


Déclinaison de Chèvre, Mesclun et Sauce aux Raisins


Le  Traîneau Nougatine
Fruits secs et Chocolat


Les Bûches de Noël


Café et ses Mignardises  

Vins 
Bourgogne Blanc et Bordeaux Rouge

(1/3 de Bouteille par personne)


Soirée animée par l’orchestre Iceberg 
Taxes et service compris

Réveillon de La Saint Sylvestre 2010

Menu à 220 euros par personne avec orchestre
Apéritif de l’An Nouveau et ses Mises en Bouche


Amuses Bouches


Médaillon de Lotte fumée par nos Soins, Mousseline de Pieds de Mouton


Tourte de Foie Gras, Artichaut aux Truffes

et Porto rouge


Langouste Porcelaine en Thermidor, 
Américaine émulsionnée à l’Huile vierge


Cressonnière de Grenouille à l’Amontillado


Poitrine de Colvert rôtie sur Coffre, 

Cannelloni de Cuisse et Beurre de Carotte pourpre


La Trilogie de Maître Lorho


Verrine Champagne Rosé et Macaron 


Mousseux Mandarine Impérial, Chocolat Blanc


Café et ses Mignardises


Soupe à l’Oignon aux Aurores

Vins 
½ Bouteille de Champagne Pommery  par personne



Soirée animée par l’orchestre Free' Son
Taxes et service compris

Si vous venez dans les Vosges 
grâce au TGV Est, n’hésitez 
pas à nous contacter afin que la 
navette du Grand Hôtel & Spa 
vienne vous chercher à la gare 
de Remiremont. 

Pratique !

Des montagnes qui flirtent 
avec le lac, un décor qui change 
de couleur en fonction de 
l’humeur des saisons, voilà pour 
l’écrin. 
Un palace du 19ème adossé à un 
chalet de luxe, voilà le joyau.
Le Grand Hôtel de Gérardmer 
a un pouvoir magique. Celui de 
vous déconnecter de tout ce qui 
agresse ou agace.
En arrivant ici, vous avez 
l’impression d’être chez des 

amis qui vous veulent du bien. Ca, c’est la Fabienne et Claude Rémy touch’ !
Chez eux, le sens de l’accueil est inné.
Alors, voici la marche à suivre, selon moi, pour profiter de cet endroit au 
maximum.
Après avoir pris possession de votre chambre (une sieste ou un câlin, c’est à 
vous de voir), passez donc boire un verre au bar (admirez au passage le rétro 
éclairage derrière les whiskies de Pierre, le barman).
Après quelques descentes (de ski…), allez donc vous faire masser les mollets 
au Spa. Vous pourrez même admirer les montagnes vosgiennes depuis le 
bassin d’eau salée…
Après tout ça, vous avez bien mérité d’aller faire ripaille. Thierry Longo, le 
Chef cuisinier, a tout prévu. Vous devrez juste choisir  le restaurant…
Ca y’est l’opération « déconnection du quotidien » est en route. 
Laissez vous aller et je suis sûr que vous ferez comme moi…
Vous y reviendrez ! Laurent Mariotte

Journaliste gastronomique et ami de la Maison

Le Grand Hôtel & Spa vu par… 
Laurent MariotteLaurent Mariotte

Laurent Mariotte (au centre) entouré de Fabienne 
et Claude Remy, du Chef Thierry Longo et du 

Chef Barman Pierre Gaudit.
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Comme le Grand Hôtel & 
Spa, la société gérômoise 
Crouvezier Viala fête cette 
année ses 150 ans. Créée 
en 1860 par Jean-Henri 
Crouvezier, tisserand de 
son état, cette entreprise 
est devenue l’une des cinq 
plus importantes, au niveau 
national, dans le domaine du blanchiment et de l’ennoblissement textile. 
La guerre, les révolutions technologiques, les innovations ou encore un 
incendie n’ont pas arrêté sa marche en avant. Aujourd’hui dirigée par Yves 
Crouvezier, elle poursuit l’œuvre de ses prédécesseurs, jouant la carte de 
l'innovation en investissant dans les techniques de pointes pour offrir à la 
clientèle le meilleur service possible dans le respect des détails… et ce pour un 
nouveau siècle et demi nous le souhaitons vivement !
Plus d'informations : www.crouvezier-viala.com - Tel. 03 29 27 10 90. 
Visite de l’usine sur demande, en groupe restreint.

Si vous êtes amateurs de contes et légendes, voici pour vous une histoire 
diaboliquement Gérômoise !

Jadis, la Vallée des Lacs était le royaume du peuple de la forêt. Un 
jour, le capricieux Diable décide de se l'approprier et fait s'abattre la 
foudre sur son sommet. L’explosion provoque l’éclatement d’une 
énorme pierre qui tombe au fond du lac de Longemer. Le peuple 
de la forêt, bien décidé à lutter, tente de la remettre en place mais 
le Diable parvient à s'en emparer et la marque de son empreinte… 
faisant de la roche son siège. Dès lors, animaux maléfiques, sorcières 
et démons détruisent la nature environnante pendant que nymphes, 
fées et gnomes s'attachent à la sauver.  Lassé de voir la forêt toujours 
aussi merveilleuse, le démon quitte les lieux, restituant alors au peuple 
féérique son royaume. Mais aujourd'hui encore, la Roche du Diable 
porte son empreinte...

Visite insolite : La Roche du Diable, Xonrupt Longemer, en direction du 
col de la Schlucht.

La Roche du Diable

Agenda hiver 2010 / 2011

  Du 3 au 5 décembre 2010
SALON DES VINS ET PRODUITS DU TERROIR
A L'Espace LAC - 3 déc. de 15h à 20h - 4 et 5 déc. de 10h à 20h

  Du 4 décembre 2010
    au 2 janvier 2011

MARCHE DE NOËL
A GERARDMER
Place du Vieux Gérardmé
de 11h à 19h 

  4 décembre 2010
DEFILE DE SAINT-NICOLAS
Départ devant la mairie à 17h30 et feu d'artifice après le défilé

  18 et 19 décembre 2010
MARCHE DE NOËL ARTISANAL A XONRUPT 
LONGEMER
Salle polyvalente - 18 déc. de 10h à 21h et 19 déc. de 10h à 18h

  Du 26 au 30 décembre 2010
MARCHE DE L'AN NEUF A GERARDMER
Espace Tilleul, place du Tilleul à Gérardmer - Tous les jours de 10h à 
12h et de 14h à 18h

  30 décembre 2010
CHALLENGE DES HIVERNANTS A GERARDMER
Chalet de l'Ecole de Ski Français, station de la Mauselaine - 10h
DESCENTE AU FLAMBEAU A GERARDMER
Piste rouge du Tétras à la Mauselaine - A partir de 18h

  Du 26 au 30 janvier 2011
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
FANTASTIQUE DE GERARDMER
www.festival-gerardmer.com  

  Du 30 mars au 2 avril 2011
RENCONTRES DU CINEMA DE GERARDMER
www.rencontres-du-cinema.com

  Les 16 et 17 avril 2011
FÊTE DES JONQUILLES
www.societe-des-fetes-gerardmer.org

La Roche du Diable Textile de haute noblesseTextile de haute noblesse

Le Grand Hôtel & Spa, 
partenaire du Triathlon 
de Gérardmer et de 
son Président Bernard 
Charbonnier (au centre, 
côté gauche), met chaque 
année à la disposition des 
invités un espace VIP, 
comme ce fut le cas en 
septembre dernier.

Une soirée qui déménage !Une soirée qui déménage !
Le 5 mai 2011, nous aurons le plaisir 
d’accueillir à l’hôtel une pointure 
du «  rock qui déménage  »  : le 
guitariste australien Rob Tognoni ! 
Originaire du Queensland et 
évoluant en trio avec un bassiste et 
un batteur, ce « six cordistes » se 
produira lors d’une soirée privée 
avec buffet dans les salons de 
l’Assiette du Coq à l’Ane… oreilles 
sensibles s’abstenir !
Plus d’informations sur
www.robtognoni.com

Un festival de sensationsUn festival de sensations
Événement incontournable, le Festival 
International du Film Fantastique 
soufflera sa 18ème bougie du 26 au 30 
Janvier 2011 à Gérardmer. Pour fêter 
sa majorité, la manifestation réserve 
au public une large programmation 
de plus de 50 films et 100 projections 
sur cinq jours. De nombreuses 
personnalités issues du monde du 
cinéma ou des médias seront, à cette 
occasion, accueillies au Grand Hôtel & Spa en qualité de membres des jurys, 
équipes de films ou invités spéciaux. Alors, rendez-vous sur le site internet 
du festival dès décembre pour les premières informations et fin janvier à 
Gérardmer pour faire le plein de sensations ! 
www.festival-gerardmer.com


