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ÉDITORIAL
Regards vers l’avenir…
Au Grand Hôtel & Spa, 2012 se ter-
mine sur une grande et belle note de 
bonheur qui nous comble de joie. 
Notre fils Pierre est venu nous épauler 
durant 3 mois avant de partir pour le 
Canada. Jeune diplômé de l’école hô-
telière de Glion, c’est avec fierté que 
nous l’avons vu faire ses premières 
armes à nos côtés.
Depuis que nous avons pris en main 
la destinée du petit palace à l’âme 
vosgienne en 1985, nous tenons à in-
suffler au lieu l’esprit chaleureux et 
accueillant qui caractérise les hôtels 
familiaux comme le nôtre. 
Afin que cette philosophie se perpétue, 
dans la belle tradition du Grand Hôtel 
& Spa, nous accordons une grande im-
portance à la transmission du savoir-
faire qui s’est forgé au fil des années 
autour d’une équipe soudée.
La renommée d’une maison est un 
acquis précieux. Il est donc important 
que notre établissement puisse, dans 
quelques années, poursuivre sa route 
vers l’excellence avec à sa tête un ca-
pitaine préservant la fidélité que les 
clients nous accordent aujourd’hui. 
Nous remercions tous ceux qui nous 
font confiance et leur souhaitons de 
très bonnes fêtes de fin d’année.
Fabienne et Claude Remy
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Pour cet hiver, le domaine skiable de la Mauselaine à Gérardmer accueillera un nouveau bâtiment situé au pied des 
pistes. La future structure sera divisée en trois zones : une première accueillant les bureaux, services techniques et 
locaux sociaux ; et deux autres regroupant la location de skis, une halte-garderie, une boutique, un poste de secours, 
le poste de gendarmerie et l’école de ski. Fin des travaux prévue début décembre 2012 pour une mise en service le 
21 décembre. Le domaine propose 40 km de pistes dont la plus longue des Vosges.
www.gerardmer-ski.com

Retrouvez le Grand Hôtel & Spa sur
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Nouveauté au domaiNe skiable
O1

En 2013, le festival international du film 
fantastique de Gérardmer fêtera ses 20 ans du 
30 janvier au 3 février. Depuis sa création, la 
manifestation a permis à la ville, et au Grand 
Hôtel & Spa, d’accueillir un très grand nombre 
de personnalités du 7e art. 
De votre côté, ne manquez pas ce grand 
rendez-vous du cinéma en suivant son actualité 
sur www.festival-gerardmer.com. 

20 bOuGIES POuR LE fESTIvAL



NOëL EN LIGNE
Les Fêtes de Noël approchent à grands pas et vous n’avez toujours pas d’idée cadeaux :
Nous avons la solution…
Un Bon Cadeau sur mesure à imprimer directement en ligne, en fonction de ses goûts, ses envies et pour tous les budgets. 
Repas aux chandelles, séjour Détente, massages en duo,
vous y trouverez à coup sûr votre bonheur.
Pour toute commande avant le 15 décembre 2012, nous vous offrons 10 % de réduction
sur le Bon Cadeau… Dépêchez-vous !   
Code E-boutique : NOEL2012
www.boutique-boncadeau-grandhotel.com 

Une délicieuse façon de suspendre le temps durant vos vacances de février.
Au Grand Hôtel & Spa, c’est Noël avant l’heure avec cette formidable idée de cadeau à déposer
sous le sapin ! Une offre exclusive, réservée aux amateurs de glisse, de balades sur les cimes,
de détente au coin du feu, de bonnes tables, de doux rituels au spa…
5 Nuits séjournées = 4 Nuits payées
10 Nuits séjournées = 8 Nuits payées
Contactez sans attendre notre service réservation au 03 29 630 631 pour choisir vos dates !
Offre valable pour toute réservation confirmée avant le 15 décembre 2012, uniquement sur un séjour en demi-pension. 
Hors Suites Junior et Suites et selon disponibilité.
Non cumulable avec d’autres offres en cours.
Dates de séjour : entre le 1er février 2013 et le 29 mars 2013 inclus

DÉcOuvREZ LES SEmAINES bLANcHES
Du GRAND HOTEL & SPA EN AvANT-PREmIèRE ! O3

Flashez ce code pour vous rendre 
sur le site du Grand Hôtel & Spa

Début 2013, de nouvelles chambres seront entièrement 
repensées dans un style alliant bois et design moderne. 
Chacune possèdera, comme le veut la tradition, sa propre 
identité exprimée par une décoration et un mobilier dédiés, 
tout en conservant une unicité de style avec les autres 
chambres… et une ambiance cosy tant appréciée.

De nouvelles chambres
de caractère D é s o r m a i s , 

lorsque vous 
arriverez dans 
votre chambre, 
n’oubliez pas de 
consulter notre 
room directory, 
un guide très 
u t i l e  p o u r 
passer un séjour 
encore  p lus 
agréable dans notre hôtel. Cette mine 
de renseignements contient toutes les 
informations dont vous pourrez avoir besoin, 
organisées en différentes catégories : Hôtel 
Service, Hébergement, Restauration & Bar, 
Spa & Bien-être, Séminaires & Réception, 
et enfin Loisirs & Tourisme. Numéros 
de téléphones, adresses, côté pratique, 
idées sorties ou détentes, plan de l’hôtel 
et détails des services proposés… Un outil 
indispensable !

ROOm DIREcTORy,
SuIvEZ LE GuIDE !

Tea time au
Grand Hôtel & Spa
Pour les amoureux des ambiances « so bri-
tish », le Fritz bar propose chaque après-
midi à ses clients de déguster une sélection 
de thés accompagnés de délicieuses pâ-
tisseries et tartes maisons. Vert, noir, à la 
bergamote, la carte invite au voyage en dé-
clinant une grande variété de parfums et de 
marques réputées comme Mariage Frères. 
Un nuage de lait ou une rondelle de citron 
avec votre thé ? 

SOIRÉE D’ExcEPTION 2013,

une date à retenir !
Après une édition 2012 des plus « gourmandes » conjuguant 
le talent de sept grands chefs étoilés et/ou Meilleurs 
Ouvriers de France, la soirée d’exception du Grand Hôtel 
& Spa connaîtra une nouvelle édition le 11 avril 2013. 
Le concept qui fait la renommée de ce grand moment 
gastronomique restera le même : des plats composés à 
plusieurs mains permettant de faire déguster aux convives 

le meilleur de la cuisine gastronomique, et ce dans une 
ambiance conviviale rythmée de musiques jazz ou rock. 
Une date à noter dès à présent sur votre agenda. Pensez à 
réserver au 03 29 630 631.
A vivre sans modération !

Délices en cuisine
Portrait de Pascal Ciofi, notre chef pâtissier
Avec ses 23 années d’expérience, Pascal Ciofi, chef pâtissier 
du Grand Hôtel & Spa, connaît parfaitement l’importance 

d’un dessert réussi. Epaulé par la 
seconde, Fanny, il allie créativité, 
couleurs, chaud-froid, touches de 
chocolat et coulis de fruits frais 
pour combler nos papilles. La carte 
du Pavillon Pétrus associe des 
grands classiques, comme le Soufflé 
au Grand Marnier, à plusieurs 
innovations comme le Croquant 
Chocolat Noisette et Crémeux Framboises Fraiches, sans 
oublier la grande spécialité de la Maison : un dessert composé 
autour de la griottine de Fougerolles.

Cet art du goût, Pascal l’a perfectionné tout au long de sa 
carrière et notamment au sein d’établissements tels que 
l’Ambassade à Bézier (une étoile au Michelin) ou Aux délices de 
l’Etoile à Paris. Et lorsqu’il n’est pas derrière les fourneaux, ce 
passionné de sports mécaniques aime prendre du temps pour 
pécher ou jouer à la pétanque. Une façon de goûter au calme 
avant le prochain coup de feu !



yOuRTE à LA mODE 
vOSGIENNE
Depuis son installation, la yourte dans notre parc connait 
un succès incontesté. Cette popularité, due à la sensation 
de dépaysement que procure un moment passé dans la 
douce chaleur de cette tente traditionnelle mongole, nous 
invite aujourd’hui à vous annoncer une excellente nouvelle : 
la yourte va connaître une seconde jeunesse. Entièrement 
rénovée dans une ambiance cocooning, elle sera parée, dès 
cet hiver, d’une nouvelle toile beige et d’un mobilier dans 
l’esprit vosgien, pour déguster un verre de vin chaud, un café 
ou un thé au coin du feu.

Les soirées musicales 
du fritz bar

Si le vendredi, vous cherchez à décompresser d’une semaine 
éreintante, laissez-vous tenter par nos soirées musicales 
au Fritz bar. Proposant une ambiance jazzy et feutrée dans 
un cadre propice à la détente, le lieu vous offre tout ce qui 
a toujours fait sa réputation. Notre équipe de barmen est 
à votre disposition pour vous faire goûter ses meilleurs 
champagnes, vins, soft drinks et spiritueux ainsi que ses 
fameux cocktails, avec ou sans alcool, créés spécialement 
pour l’hôtel. Des moments à savourer chaque vendredi soir 
dans l’univers du Fritz bar.

RÉvEILLON DE LA SAINT-SyLvESTRE 2012
Apéritif de la Saint-Sylvestre

�

Emulsion de Ratte du Touquet aux Graines de Caviar Osciètre
�

Foie Gras de Canard en Terrine aux Pruneaux et Armagnac 
�

Fine Galette de Homard et St Pierre, 
Ecrasé de Carciofi et Copeaux Croquants 

�

Pot Crémeux de Grenouille au Vin Jaune
�

Déclinaison autour du Bœuf Angus, Jus aux Truffes noires 
�

Tiramisu Parmesan et Figue rôtie, Salade de Rucola et Tuile César
�

Granité Orange, Tequila Perle du Japon et Emulsion Grenadine    
�

Palets de trois Chocolats grands Crus, Glace Cœur de Guanaja
�

Café et ses Mignardises
�

Soupe à l’Oignon aux Aurores 

Menu à 220  E/pers.avec orchestre,vins et café compris

Taxes et service compris

RÉvEILLON DE NOëL 2012
Apéritif
�

Petite Tourte d’Escargot et Langoustine au Vin de Chablis 
�

Miroir de Foie Gras mariné Vanille, compotée de Plantin et Génoise Morille
�

Dauphine de Brochet sauvage au cœur de Mâche, 
Coulis et salpicon de Langouste

�
Sorbet au Thé Thaï rouge et Liqueur de Poire

�
Canette de Chalands en Dodine aux Cèpes cloutée au Lomo, Jus de Salmis au Cumin

�
Bavarois Rubanné aux trois Brebis, Coulis de Roquette et Madeleine aux Olives

�
Tombée de Coing et Salpicon de Pomme dans son Croustillant Amande

surmontée de son Œuf Neige 
�

La Bûche du Père Noël
�

Café et ses Mignardises

Vins :
Bourgogne blanc

�
Bordeaux rouge 

Menu à 160  E/pers.

Apéritif, vins

et café compris

Père Noël à 19h30Soirée animéepar un orchestre

Taxes et service compris

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
ET PROFITEZ DE NOTRE OFFRE SPÉCIALE DE NOËL !
Pour passer un moment inoubliable et partager la magie de Noël au Grand Hôtel & Spa de Gérardmer…
Cette offre inclus :
Arrivée le dimanche 23 décembre 2012

• Accueil VIP en chambre et apéritif de bienvenue.
•  Première nuitée en demi-pension pour deux personnes avec dîner raclette dans notre 

restaurant L’Assiette du Coq à l’Ane ou menu du marché dans notre restaurant Le 
Grand Cerf.

•  Accès libre le jour d’arrivée au Heat Center de notre spa Les Chênes Blancs.
•  Seconde nuitée en chambre double, petit déjeuner inclus.
•  Inclus le réveillon de Noël pour deux personnes au restaurant Le Grand Cerf - Le 

Pavillon Pétrus avec menu gastronomique, apéritif, vins et café compris. Soirée animée 
par un orchestre et venue du Père Noël.

•  Accès libre à notre piscine couverte avec nage à contre courant, jacuzzi, sauna et salle 
de fitness.

 PRIX 329.00 e/pers. pour deux nuits en chambre double située côté Village au lieu de 396.00 e 
  379.00 e/pers. pour deux nuits en chambre double située côté Parc au lieu de 439.00 e



La fête des jonquilles est une manifestation florale 
exceptionnelle à laquelle participent de nombreux 
gérômois. Elle attire des milliers de visiteurs qui 
viennent de loin pour admirer un corso de 20 à 30 
chars, parés de fleurs or et vertes, qui défilent dans 
les rues de Gérardmer en compagnie de formations 
musicales. En 2013, la fête des jonquilles aura lieu le 
14 avril. La veille, à partir de 14 h, les organisateurs 
donnent rendez-vous aux amateurs pour la 
grande nuit du piquage permettant de participer 
à la décoration de chars avant le grand défilé du 
lendemain qui débute à 14 h 30.

www.societe-des-fetes-gerardmer.org
contact@societe-des-fetes-gerardmer.org

46e fête des jonquilles
une symphonie en vert et or - le 14 avril 2013

AGENDA hiver 2012

30 novembre au 2 décembre 2012
Salon des vins, produits du terroir
et arts de la table
Dégustation-vente et produits 
régionaux de toute la France. 
Espace LAC à Gérardmer. Entrée libre. 
Ouvert le 30/11 de 15h à 20h, le 1/12 de 
10h à 20h et le 2/12 de 10h à 18h.
www.gastronomiam.fr
2 décembre 2012 au 3 janvier 2013 
Village de Noël à Gérardmer
25 chalets. Place du Vieux Gérardmé. 
Ouverture en fin de matinée jusqu’au 
soir. Entrée libre.

15 au 16 décembre 2012
Marché de Noël artisanal à Xonrupt
45 exposants. Salle polyvalente de 
Xonrupt-Longemer. Entrée libre.
Ouvert samedi de 10h à 21h
et dimanche de 10h à 18h. 

8 décembre 2012
Défilé de la Saint-Nicolas
Défilé dans les rues de Gérardmer. 
17h30. Feu d’artifices à l’issue du défilé.
Départ parvis de l’Hôtel de ville.
Accès libre.

27 déc. 2012 et 3 janv. 2013 à 18h
14, 21 et 28 fév. 2013 à 18h30
7 et 14 mars 2013 à 18h30
Descente aux flambeaux
Domaine skiable alpin. Piste rouge 
du Tétras à la Mauselaine avec les 
moniteurs de l’Ecole de Ski Français.
www.ski-gerardmer.com

26 janvier 2013
Trophée Andros
Course automobile sur glace
Geoparc de Saint-Dié-des-Vosges
Tél. 03 29 570 570
contact@geoparc.com.
www.tropheeandros.com

30 janvier au 3 février 2013
20e Festival International
du Film Fantastique
à Gérardmer - Voir article page 1
14 avril 2013
46e Fête des Jonquilles
à Gérardmer - Voir article page 4
26 au 29 mars 2013
Rencontres du cinéma
Projection d’une vingtaine de films en 
avant première en séances publiques. 
Présence d’acteurs, réalisateurs et 
équipes de films. Salle de cinéma du 
Casino de Gérardmer.
www.rencontres-du-cinema.com.Directeurs de publication : Claude et Fabienne Remy

rédaction : Anthony Humbertclaude
Conception : SG Organisation, Nancy
Crédits photos : Phox L.A. Photo Création, Thierry 
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B. Bakalian (pour le Trophée Andros), Olivier 
Toussaint, La Société des Fêtes de Gérardmer, 
Acroweb. 
Mise en page et impression : Déklic Graphique - 
Saint-Nabord
Merci à toute l’équipe du Grand hôtel & Spa pour son 
aide et sa participation.
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Le brochet de charlemagne
Une légende vosgienne
Charlemagne avait pour habitude de séjourner dans 
les Vosges et aimait pêcher dans le lac de Longemer, 
un site réputé pour ses eaux poissonneuses. Un jour, 
alors que l’Empereur est au bord de l’eau, sa ligne est 
tirée brutalement. Avec l’aide de ses deux valets, il ra-
mène un énorme brochet dont la longueur atteint 1,20 
mètre et qui pèse une vingtaine de kilos, un véritable 
record. Le brochet saute et se débat en faisant des 
bonds si bien que les hommes de Charlemagne, de 
peur qu’il ne s’échappe, essaie de tuer le poisson avec 
un épieu mais leur maître les en empêche. Il se saisit 
ensuite du collier orné d’une clochette qui se trouve 
au cou de son chien et, émerveillé, le noue autour du 
brochet avant de le rejeter à l’eau. La bête disparait 
alors dans les eaux profondes du lac mais on raconte 
que, de nos jours, par de beaux soirs d’été, on peut 
encore entendre la clochette tinter…


