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Une grande fierté
La vie est un fleuve qui coule et ne s’arrête pas. Papa Remy 
s’en est allé mais ses escargots sont toujours présents à 
L’Assiette du Coq à l’Âne. Notre restaurant terroir vient 
de recevoir un Bib Gourmand, comme si le monde de la  
gastronomie avait voulu lui rendre un dernier hommage. 
Nous sommes certains que cette merveilleuse récompense 
aurait fait grand plaisir au Chef respecté qu’il était.
Outre la fierté que nous ressentons suite à cette distinc-
tion, la motivation de nos équipes s’en trouve également 
décuplée. Si l’on y ajoute le concours Ducasse que nous  
accueillons en juin et la formation que notre fils Pierre suit au 
Sofitel de Xian en Chine pour préparer la relève, les sources 
de satisfaction sont nombreuses en ce début d’année !
Merci d’avoir récompensé l’Assiette du Coq à l’Âne. Grâce 
à vous, notre rêve commence à se réaliser… celui de faire du 
Grand-Hôtel & Spa une invitation à voyager au cœur des 
saveurs variées que nos trois restaurants proposent.
Fabienne et Claude Remy

DE nouvELLEs  
chAmbrEs à Découvrir 

Le Grand Hôtel & Spa est fier 
d’avoir reçu, fin 2010, une 4e 
étoile qui récompense les efforts 
menés depuis de nombreuses 
années dans sa quête de l’excel-
lence.

Cette reconnaissance renforce 
notre détermination et nous en-
courage à poursuivre notre plan 
de développement. Ce sont cinq 
chambres qui ont été entièrement 
refaites avec un design alliant bois 
et matériaux contemporains. Elles 
s’inspirent du style qui fait le suc-
cès de notre Chalet... confort maxi-
mum, prestation haut de gamme et 
ambiance chaleureuse !
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L'assiette du Coq à l'Âne

D U  G R A N D  H Ô T E L  &  S P A  D E  G E R A R D M E R

Un bib gourmand pour le « Coq » !
Déjà honoré d’une 4e étoile fin 2010, le Grand Hôtel
& Spa vient de recevoir, pour son restaurant terroir  
L’Assiette du Coq à l’Âne, un Bib Gourmand décerné par 
le Guide Michelin. Chaque année, le Guide des Bonnes 
Petites Tables Michelin désigne les restaurants offrant le 
meilleur rapport qualité prix à ses clients. Ce Bib Gour-
mand, convoité par de nombreux restaurants, salue  
l’authenticité de la cuisine du « Coq », un endroit cha-
leureux qui met à l’honneur les produits traditionnels de 
la gastronomie vosgienne. Escargots façon « Papa René 
», Soupe au Caillou et Hamburger du Bûcheron sont à y 
savourer tout au long de l’année.

Tous En cuisinE !

ment aura l’honneur d’ac-
cueillir un jury composé de 
critiques gastronomiques et 
de personnalités des mé-
dias qui départageront six  
« cordons bleus ». Ces der-
niers seront sélectionnés 
suite à l’envoi d’une recette 
originale et conviés, au sein 
des cuisines de l’hôtel, à 
passer une épreuve autour 
d’un panier mystère composé 
de produits locaux. Le vain-
queur sera retenu pour la fi-
nale régionale Grand Est qui 
aura lieu à Strasbourg avec 
une chance de se qualifier 
pour la grande finale natio-
nale. Celle-ci se déroulera à 
Paris entre 7 finalistes le 18 
novembre 2011 en présence 
d’Alain Ducasse et d’un jury 
composé de personnalités… 

L’une des deux étapes lor-
raines de cette prestigieuse 
compétition se déroulera en 
juin prochain au Grand Hôtel 
& Spa en partenariat avec le 
journal Vosges Matin et TV 
Magazine. Notre établisse-
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Un Bib Gourmand  
pour Le «Coq»

De nouvelles chambres
à découvrir

Le Spa Les Chênes Blancs AGENDA :  
Triathlon à Gérardmer

LE coQ

Au TEmps  
DEs DiLiGEncEs 

La traditionnelle Fête des Jon-
quilles, associant la charmante 
fleur couleur Or à la ville de Gé-
rardmer, a célébré sa 45e édition 
les 16 et 17 avril derniers.

A cette occasion, trois créateurs 
qui décorent les chars prenant 
part au défilé ont souhaité rendre 
hommage à notre établissement. 
Après un château, le Moulin Rouge 
et Claude Vanony à l’Olympia les 
années passées, Alain Finance, 
Dominique Houel et Michel Gros-
george ont conçu en 2011, en 
l’honneur du 150e anniversaire du 
Grand Hôtel & Spa, une superbe 
diligence parée de jonquilles qui 
fut placée devant la façade, côté 
rue. Ce petit clin d’œil rappelle que 
notre Maison accueillait, lors de 
sa naissance en 1860, des malles-
postes hippomobiles destinées au 
transport du courrier. Cet épisode 
historique est relaté dans le magni-
fique livre édité en 2010 sur la vie 
de l’hôtel disponible à la réception… 
si vous aimez les belles aventures !

unE FAÇADE
FLAmbAnTE nEuvE

Cet automne, la façade de l’hôtel, 
côté rue, a été entièrement rénovée 
avec de nouveaux balcons en fer 
forgé, un éclairage repensé et une 
teinte bicolore. Nous vous laissons 
admirer le résultat avant de passer 
à la façade côté parc qui connaîtra, 
elle-aussi, un superbe relooking !

100%  
pour ELLEs 

Le dimanche 22 mai, Gérardmer 
accueillera la Run Attitude, une 
épreuve de course à pied entiè-
rement réservée aux filles. 

Son principe : « les femmes courent 
pour les femmes » et sur chaque 
inscription, la somme de 5 euros 
est reversée au profit de la lutte 
contre le cancer du sein. Sensibilisé 
à cette cause, le personnel féminin 
du Grand Hôtel & Spa, en partena-
riat avec Decléor, participera à cette 
journée. Une femme de chambre et 
une gouvernante se lanceront sur le 
parcours de 8.8 kilomètres composé 
de deux boucles sur les  bords du 
lac. Et pour les Pom Pom Boys, notre 
homme d’entretien se chargera bien 
entendu d’animer le passage des 
candidates ! www.larunattitude.com  
Tél. 03 29 60 80 84

Depuis le 23 avril, le Chef étoilé Alain Ducasse organise, en 
association avec les établissements Châteaux & Hôtels Collec-
tion et 36 titres de la presse quotidienne régionale, un grand 
concours national destiné aux amateurs férus de cuisine.

Au bonhEur DEs épicuriEns 
Le 6 mai dernier, le Grand Hôtel & Spa a accueilli 
200 épicuriens lors de sa 3e Soirée d’Exception or-
ganisée autour de la gastronomie, du vin et de la 
musique.

Thierry Bridron de L’Ecole du Grand Chocolat Pa-
ris-Versailles, le célèbre Chef Cuisinier étoilé vos-
gien Jean-Claude Aiguier,  Joseph Viola - Meilleur 
Ouvrier de France et Chef des Cuisines du Bou-
chon Lyonnais « Daniel et Denise » et Thierry 
Longo, Chef des Cuisines du Grand Hôtel & Spa 
et du Pavillon Pétrus ont mis en œuvre tout leur 
savoir-faire afin de combler les papilles les plus 
exigeantes. Plats raffinés, produits nobles, grands 
crus à déguster, jazz à l’apéritif et rock au dîner... 
ce soir là tout était réuni pour faire de cette ren-
contre des arts une expérience inoubliable. 
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LEs chênEs bLAncs, 
bY TErrAké

Du bois  
DonT on FAiT 
LEs rêvEs… 

LE GrAnD sAuT 

DéLuGE D’éTé

séminAirE hAuT DE GAmmE 

pLAisirs AQuATiQuEs 

AGEnDA - éTé/AuTomnE 2011

Espace bien-être d’exception de 450 m² avec un Heat Center et 5 cabines thématiques de soins offrant 
massages traditionnels et rituels inédits pour un lâcher prise total … 

Afin de vous faire vivre une expé-
rience inédite, un voyage hors du 
temps, nous avons réveillé pour notre 
spa Les Chênes Blancs les quatre 
forces à l’origine du monde : Terra 

Magica, Eaux Premières, d’Air et de 
Lumière et Végétal Luxuriant, déve-
loppés par la marque Terraké. Ces 
univers puisent leur source dans un 
contact originel avec l’élément grâce 

à des soins et rituels de beauté. Des 
senteurs évocatrices, des textures 
sensorielles, une mélodie vibrante, 
une gestuelle de massage originale… 
les cinq sens sont en éveil. 

Jean-Louis et Benoît Claude font rêver petits et grands. 
Ces deux orfèvres de la sculpture vous invitent à visiter 
leur atelier-exposition de jouets en bois à Liezey, à 10 
minutes de Gérardmer. Petit camion, voiture avec bon-
homme et de nombreuses autres pièces peuvent être 
admirées dans leur atelier. Toutes leurs créations sont 
fabriquées de manière artisanale. Des cours d’initia-
tion à la découpe sont aussi proposés et comprennent 
la  réalisation d’un objet de taille moyenne.

Jouets en bois : 3 chemin du pré d’Anis - 88400 Liezey 
contact@jouetsboisliezey.fr 
Tél. : 03 29 61 84 84 ou 06 88 83 11 08

Le vendredi 19 août 2011 aura lieu le Grand Prix d’Eté 
International de Saut à Ski de Gérardmer. Du saut à 
ski en été ? Tout est possible dans la Perle des Vosges. 
Inauguré l’année dernière en présence de champions 
olympiques et internationaux, le tremplin K65m est le 
plus long du département. Celui-ci est couvert d’un 
revêtement synthétique sur la piste d’élan et sur la 
piste de réception. Cette année, le concours sera ou-
vert aux minimes, cadets, juniors et séniors, pour un 
spectacle nocturne haut en couleurs. Adrénaline et 
sensations fortes garanties !

Au Col de la Schlucht, à une quinzaine de kilomètres 
de Gérardmer, en direction de l’Alsace, deux pistes es-
tivales de 850 mètres de long vous attendent. Et depuis 
cet hiver, la station propose la « Schlitte Mountain® », 
une luge nouvelle génération qui fonctionne été comme 
hiver et alterne, sur près de 700 mètres de descente, 
virages relevés, vagues, sauts, vrilles à 340°… et ce en 
toute sécurité. Activité accessible dès 3 ans. Une pre-
mière à découvrir dans les Vosges ! 
Pour tout renseignement : tél. : 03 29 25 68 78 
et www.labresse.labellemontagne.com.

Connaissez-vous la responsable commerciale du 
Grand Hôtel & Spa ? Si vous souhaitez organiser 
un séminaire, un repas d’affaires, une réunion pro-
fessionnelle ou toute autre activité, n’hésitez pas à 
demander Sylvie Joly-Claude. Coordination des dif-
férentes équipes en interne (hébergement, récep-
tion, restauration), suivi des réservations, accueil 
personnalisé des groupes de plus de 12 personnes, 
cette professionnelle de l’hôtellerie arrivée en 2006 
dans notre établissement œuvre au quotidien afin de 
satisfaire les clients. Envie d’une prestation haut de 
gamme « sur mesure » ? 

Service commercial : 
Sylvie Joly-Claude - 03 29 630 631 
service.commercial@grandhotel-gerardmer.com 

Gérardmer a la chance d’abriter le plus grand lac  
naturel des Vosges : virées en bateaux, plage de sable 
fin, baignade dans une eau limpide… tous les plai-
sirs estivaux sont permis. N’hésitez pas à profiter des  
escapades à bord d’un navire, d’un canot ou même d’un 
pédalo, à jouir des lieux de détente de l’Union Nautique 
(toboggan géant, plongeoir, base d’aviron, terrain de 
beach volley…), à faire le tour du lac commenté sur la 
Mouette, La Perle ou l’Etoile… sans oublier les activi-
tés plus sportives proposées par la base nautique de 
Gérardmer comme la planche à voile, la plongée ou le 
canoë kayak. Gérardmer, une manière de profiter des 
plaisirs du bord de mer.

o3 voTrE éTé  
Au GrAnD 

hÔTEL & spA

Un programme spécial « belle saison »  
du 17 juillet au 28 août 2011

DiMANCHE SOiR  
 Buffet à thème 

LUNDi SOiR  
 Dégustation de vin blanc au caveau de l’hôtel

MARDi SOiR  
Soirée Vosgienne à L’Assiette du Coq à l’Ane

MERCREDi SOiR   
Soirée « A la rencontre des chamois »  
avec repas dans une ferme auberge

JEUDi SOiR  
Barbecue à L’Assiette du Coq à l’Ane

VENDREDi SOiR  
Soirée musicale au Fritz bar

Et tous les plaisirs que l’hôtel vous réserve 
pour passer un séjour de rêve à Gérardmer : 

piscine extérieure et intérieure, parc de 2000 m², 
espace forme et spa de 450 m², trois restau-

rants pour trois ambiances différentes !

27 AU 29 MAI 2011
Festival de théâtre « Mai en Scènes » 
Parc Garnier et place de la Cure à Gé-
rardmer. Renseignements : 
www.ville-gerardmer.fr 
Réservations au 06.75.96.40.78

19 jUIn 2011
Trail national de la Vallée des Lacs
Renseignements et inscriptions : 
Tél. : 03.29.60.90.00
www.trailvalleedeslacs.com

9 AU 10 jUILLET 2011
XTerra à Xonrupt-Longemer 
Triathlon nature comprenant : 
natation, VTT et course à pied 
www.xterra-france.com

13 jUILLET 2011
Feu de la Saint-Jean et bal populaire 
à Gérardmer
Quai du Locle au bord du lac

14 jUILLET 2011
Feux d’artifice de Gérardmer
Lac de Gérardmer - 22h00

21 jUILLET 2011
Fête nationale belge

23 > 24 jUILLET 2011
Marche populaire internationale 
de montagne à Gérardmer
Gymnase Pierre et Paul Didier 
Départs de 6h00 à 14h00

29 jUILLET 2011
Saut à ski - Concours international 
à Xonrupt-Longemer
Tremplin plastique de Xonrupt-
Longemer - De 15h00 à minuit

1Er > 12 AoûT 2011
Festival de musique de Kichompré
Renseignements : Tél. : 03.29.63.17.38
www.concertour88.com

14 AoûT 2011
Feux d’artifice de Gérardmer 
Féérie du lac
Lac de Gérardmer - 22h00

19 AoûT 2011
Saut à ski : grand prix d’été de la Ville 

de Gérardmer
Tremplin de saut à ski aux Bas-Rupts 
20h00

3 > 4 sEpTEMbrE 2011
Triathlon de Gérardmer
Renseignements et inscriptions : 
Tél. : 03.29.60.80.84
www.triathlondegerardmer.com

17 > 29 oCTobrE 2011
Festival de cinéma  
«Graines des Toiles » à Gérardmer
Renseignements : Tél. : 03.29.63.11.96
www.grainesdestoiles.com
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