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6e soirée d’Exception

★ ★ ★ ★

dans le royaume de dame nature

ÉDITORIAL
Les Vosges, sources de plaisir
Les Vosges et surtout Gérardmer,
c’est :
- Le lac, l’air pur, la nature et tous les
bienfaits qu’elle procure dans notre
magnifique environnement du Parc
naturel régional des Ballons des
Vosges.
- Pour toute l’équipe du Petit Palace
à l’Ame Vosgienne : Vous faire
plaisir.
- Progresser d’année en année,
avec l’aide de cuisiniers Meilleurs
Ouvriers de France qui nous
apportent leur savoir-faire, et avec
cette superbe soirée d’Exception
qui s’est tenue en avril dernier.
- La jeunesse, avec la présence
de notre fils Pierre qui, tout en
insufflant déjà par sa jeunesse et
son dynamisme de nouvelles idées,
s’enrichit à travers ses diverses
expériences à l’étranger.
- Le cocktail du Grand Hôtel & Spa
qui annonce, comme une promesse,
un été de plaisirs partagés.
A très bientôt
Fabienne et Claude Remy
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Au cœur du massif vosgien, dans le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges, des sites remarquables vous
attendent pour de superbes découvertes et de belles
balades. Nous vous conseillons par exemple le jardin
d’altitude du Haut-Chitelet consacré à la flore des
montagnes, ou celui de Berchigranges dont les espèces
proviennent d’une zone allant des plages de la Mer du

Nord aux cimes himalayennes. Mais les Vosges, c’est
aussi de magnifiques parcours de randonnées comme
cette balade au « Royaume des Géants » dans la vallée
du Kertoff, cette escapade « pentue » sur le balcon de
Ventron, ou bien encore la rencontre insolite avec le site
de la Tête du Coquin, près du lac de Pierre Percée.
Plus d’information sur www.tourisme-lorraine.fr

6e Trophées du Spa : le prix du meilleur soin
pour Les Chênes Blancs
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C’est à Monaco que les
6e Trophées du Spa 2014
ont été remis le jeudi 27
mars 2014 dans le cadre
du Colloque National
du Spa. Cet évènement
marque, pour la 3e année
consécutive, une belle
reconnaissance pour Les
Chênes Blancs qui s’est
vu décerner, dans les
Salons de l’Hôtel Marriott,
le prix du Meilleur Soin.
Ce concours, dont les
résultats sont déterminés
par le vote de clients invités
à remplir un questionnaire
de satisfaction, décerne
chaque année 5 prix.
Un grand merci à notre
clientèle pour sa confiance
et ce magnifique soutien
qui s’inscrit dans la durée.

6e soirée d’exception :
des papilles dans les étoiles
Le 4 avril dernier s’est déroulée la 6e soirée d’Exception du Grand Hôtel & Spa. Ce rendez-vous, très attendu
par les amateurs de cuisine raffinée, a rassemblé 160 épicuriens dans les salons du Grand Cerf. Tous
étaient venus déguster les plats préparés par de grands Chefs étoilés et Meilleurs Ouvriers de France.
Le menu, décliné en 7 sessions composées autour de produits nobles (ris de veau, queues de homard,
truffes, foie gras) et accompagnées de grands vins d’Alsace et du Bordelais, était le fruit du savoir-faire de
Serge Chollet (Chef au Moulin de Mougins), Christophe Felder et Camille Lesecq (chocolaterie pâtisserie
Oppé à Mutzig), Franck Fresson (chocolatier pâtissier lorrain, Meilleur Ouvrier de France), Thierry Longo
(Maitre Cuisinier de France, Chef du Pavillon Pétrus), Marie Quatrehomme (fromager affineur à Paris,
Meilleur Ouvrier de France), Michel Roth (Meilleur Ouvrier de France, Bocuse d’Or, Chef du restaurant
L’Espadon à l’Hôtel Ritz) et Joseph Viola (Meilleur Ouvrier de France, Chef des Bouchons Daniel & Denise
et La Machonnerie à Lyon). Le parrain de la soirée était le célèbre Chef vosgien Jean-Claude Aiguier. Merci
à tous pour ce moment inoubliable et rendez-vous l’an prochain !
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Le Chef Joseph Viola

Michel Roth, Bocuse d’Or

Nos animations
estivales
Chaque semaine à partir du 15 juillet 2014
Mercredi : Journée vosgienne
En début de matinée, Claude Remy vous invite à
une promenade dans le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges. Découverte des chamois puis
descente en luge d’été et « casse-croûte ».
En soirée, buffet vosgien avec apéritif au restaurant
L’Assiette du Coq à l’Ane.

Jeudi soir
Initiation à la dégustation de vins dans notre cave,
en compagnie de notre sommelier.
Vendredi soir
Animation musicale au Fritz bar à partir de 19 h.

La recette insolite de Thierry Longo
Fort d’une expérience au sein de plusieurs établissements prestigieux dont Le Moulin de Mougins (trois
macarons) et la table azuréenne Jean-François Issautier (deux macarons), Thierry Longo insuffle à sa cuisine
des influences méditerranéennes
qui, associées à la gastronomie
lorraine, font toute la particularité
de ses créations. Cette année,
il se prête au jeu des dîners
insolites du patrimoine, une série
de repas organisés dans des lieux
remarquables, exceptionnellement
ouverts au public, en Lorraine
mais aussi en Franche-Comté et
en Alsace. Il propose aux convives
une recette intitulée La Gloire de
mon Père. Il s’agit d’une Poitrine
de Perdrix Bartavelle rôtie sur son
Gâteau d’Aubergine et Mousseron
de la Saint-Georges, Cuisses et
Abats en trois petits Farcis.
http://dinersinsolites.com

Les Bons-Cadeaux de l’Hôtel
LA SEMAINE AU SPA ! SÉJOUR SPA 2 JOURS / 1 NUIT

Dimanche soir
Grand buffet à thème dans le parc de l’hôtel (si le
temps le permet).
Fête nationale - Lundi 14 Juillet 2014
Déjeuner « garden-party » dans le parc de l’hôtel :
apéritif de bienvenue, buffet et animation musicale.

PRIX
D’EXCEPTION

159.00 €

Votre séjour comprend :
* Accueil VIP en chambre (peignoirs, babouches et assiette de bienvenue)
* Une nuit en chambre double Tradition pour deux personnes en chambre, petit déjeuner inclus
pour deux personnes
* Accès d’une demi-journée par personne, le jour d’arrivée, au Heat Center de notre spa en chambre double
Les Chênes Blancs
Tradition située côté Village
* De plus, si vous dînez dans l’un de nos trois restaurants, un apéritif vous sera offert.
Offre valable pour une arrivée du dimanche au jeudi inclus, hors Nouvel An, veille et jours fériés, et selon disponibilités en chambre Village Tradition et au Heat Center.
Valable uniquement en chambre double de deux adultes. Offre non valable du 14 juillet au 15 août 2014. Non cumulable avec d’autres offres.
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di soir
affaires

Le trophée des Grands Chefs
Rallye
gastronomique,
le
Trophée des Grands Chefs est un
« classique » réservé aux Porsche
de collection. Depuis 2007, il
propose de découvrir le travail des
plus grands Chefs de cuisine de
France dans le cadre de journées
gourmandes réunissant passionnés
de belles mécaniques et de haute
gastronomie. Pour son édition 2014,
en septembre prochain, le rallye
s’arrêtera au Grand Hôtel & Spa de
Gérardmer, étape de prestige dans
les Vosges.

Un mixologue
au Fritz bar

www.historic-car.fr

Comme un poisson dans l’eau
Virées en bateau, baignades, plongées, parties de pêche dans le lac… Gérardmer et ses environs
regorgent de plaisirs aquatiques. Profitez d’une balade en barque, en pédalo, ou montez à bord de
la Chaloupe ou de La Perle pour une escapade commentée sur le plus grand lac naturel des Vosges.
N’hésitez pas à vous offrir un bain de soleil sur la plage de sable fin ou participez aux activités sportives
de la base nautique : descentes de rivière en canoë, planche à voile, aviron… sans oublier les initiations
ou les courses de dragon-boat. Et pour les plus jeunes, animations et jeux tout l’été : toboggans, beachvolley ou ping-pong à l’espace détente de l’Union Nautique.

O3

Une belle ancienneté
récompensée

nouveauté !
Elles viennent d’arriver ! Les
cartes de fidélité de L’Assiette du
Coq à l’Ane et du spa Les Chênes
Blancs sont disponibles sur simple
demande de votre part.

Carte de Fidélité
Carte de Fidélité

Valable sur les menus et cartes
du restaurant
Le Grandlors
Hôtel
Spa, c’est aussi
A présenter
du &
règlement
76 chambres et suites haut de gamme
3 restaurants et 2 piscines
Un bar avec animation musicale le vendredi soir
Une offre sur mesure pour vos séminaires affaires
L’Assiette du Coq à l’Ane
Grand Hôtel
Spa
- Place
du Blancs
tilleul
Le &
spa
Les
Chênes
Dans le parc
l’hôtelà (accès
rue Reiterhart)
estdeouvert
la clientèle
extérieure
88400 Gérardmer
Tél. 03 29
630 631 - Fax 03 29 634 681
www.gerardmer-grandhotel.com
contact@gerardmer-grandhotel.com
www.spa-leschenesblancs.com

Jean-Philippe Miclos fait ses premières armes dans
un restaurant déodatien. Dès lors, il nourrit une
passion pour les arts de la table et décroche son
premier diplôme, mais aussi une 3e place au concours
du meilleur apprenti. Il découvre ensuite l’univers du
vin et des spiritueux, une « rencontre » qui l’incite à
devenir barman. Il développe notamment une passion
pour la mixologie (l’art des cocktails), passion qu’il
perfectionne en intégrant l’équipe de l’hôtel Julien à
Fouday (Alsace) avant de rejoindre, en 2011, le Grand
Hôtel & Spa où il est parrainé par Pierre Gaudy. Au
contact des professionnels, Jean-Philippe Miclos
apprend vite. Il part ensuite en formation au bar de
l’hôtel Normandy à Deauville, avant de regagner
les terres vosgiennes et le Grand Hôtel & Spa où il
occupe désormais le poste de chef barman. Venez vite
découvrir la belle carte des cocktails concoctés par
Jean-Philippe !

Valable pour l’ensemble des soins
et le Heat Center
A présenter lors du règlement

Spa Les Chênes Blancs

Le 29 avril dernier, plusieurs employés de l’hôtel
ont reçu la médaille d’honneur du travail en
récompense de leur fidélité à notre Maison et de
leur professionnalisme. Toutes nos félicitations à
Sandrine Remy, Alain Longeron, Isabelle et Daniel
Flammarion, Corinne et Dominique Arnold.

Nominatives et personnelles, la
première vous donne droit, au bout
de 20 repas, à un menu du jour offert
avec verre de vin et café inclus ; la
seconde, au bout de 10 séances, à
un soin de 30 minutes offert.

ouvert à la clientèle extérieure

Grand Hôtel & Spa
Place du Tilleul
88400 Gérardmer
Tél. 03 29 630 631 - Fax 03 29 634 681
contact@gerardmer-grandhotel.com

N’hésitez pas à les demander !
Rappelons que le spa est ouvert à la
clientèle extérieure.

Notre offre « Coup de Cœur » de l’Eté !
FORê : L’effet Vosges ! Une marque de produits innovants inspirée d’une
méthode de ressourcement par les arbres : la sylvothérapie.
SEJOUR COCOONING DECOUVERTE FORê
au prix de 299.00 € par personne (3 jours/2 nuits)
• Deux nuitées en Chambre Double Supérieure située côté Village avec petit
déjeuner buffet.
• Accueil VIP en chambre.
• Apéritif de bienvenue.
• Deux dîners pour deux personnes dans notre restaurant Le Grand Cerf ou
L’Assiette du Coq à l’Ane au choix. (Menu du marché à 4 plats dont un menu
vosgien préparé avec des produits FORê).
• Accès libre au Heat Center de notre nouveau spa Les Chênes Blancs d’une demijournée par personne.
• Un Massage Découverte d’une demi-heure par personne avec les produits FORê.
• Accès à notre piscine intérieure avec nage à contre courant, jacuzzi et salle de
fitness.

La Run Attitude : 100 % féminine
La 4e édition de la Run Attitude s’est déroulée le 27 avril dernier. Remportée par Fanny Balland,
qui conserve son titre en battant son propre record, cette course, dont les bénéfices sont destinés
à aider la recherche contre le cancer du sein, a réuni plus de 600 participantes. Pour l’occasion,
le parcours de 8,8 km autour de Gérardmer a accueilli un espace Grand Hôtel & Spa préparant
de délicieux smoothies pour les concurrentes. Un don total de 3360 € a été versé à l’Institut de
Cancérologie de Lorraine à l’issue de l’épreuve. Félicitations à toutes !

http://lageromoise.com/wordpress/

Retour en terres vosgiennes Le géant aux larmes de pierre
Voici l’incroyable histoire du
lieutenant Barney Greatrex,
seul survivant de l’équipage
d’un bombardier abattu en
Lorraine par les allemands en
février 1944 !
Ayant miraculeusement réussi
à s’extraire de l’avion et à
ouvrir son parachute, il atterrit
sain et sauf sur la commune
mosellane de Lagarde. Il est
alors aidé par des patriotes
qui lui obtiennent des papiers
français, puis conduit à La
Bresse où il est caché par les parents de Claude Remy, dans l’hôtel familial des
Vallées. Il rejoint ensuite le réseau local de la résistance.
Après le débarquement de juin 1944, Barney est très actif au sein du maquis des
Vosges et épaule les officiers alliés parachutés sur la Piquante Pierre en août et
septembre. Il regagne l’Australie en novembre pour le plus grand soulagement
de ses proches qui le pensaient disparu. Il effectue par la suite plusieurs
« pèlerinages » en Lorraine et reçoit également la visite, en 1975, d’un globe-trotter
nommé Claude Remy, jeune français de passage à Sydney.
En septembre 2013, à l’âge de 93 ans, Barney a souhaité faire une dernière fois un
voyage du souvenir dans les Vosges. Accueilli à la mairie de la Bresse où il a signé
le livre d’Or, il a ensuite résidé au Grand Hôtel & Spa de Gérardmer… un hôte de
choix.

Il existe un mystérieux site au
cœur des Vosges : le champ
de roches de Barbey-Seroux,
un espace où s’amoncèlent
d’innombrables
blocs
de granit sur 8 mètres
d’épaisseur. Ce lieu, datant
de plusieurs millions
d’années, intrigue et fascine.
Les pierres ne possèdent
aucun signe de frottement
et semblent ne pas avoir
été déplacées. Pour les
géologues, l’énigme de ce chaos rocheux demeure aujourd’hui intacte.
Les légendes racontent qu’un géant en serait le créateur ! Celui-ci nourrissait un
amour secret pour une femme et, afin de lui déclarer ses sentiments, entassa
des centaines de pierres de façon à former un cœur. Cette initiative rendit Gaïa, la
déesse de la Terre, fort jalouse et elle fit trembler le sol. Les blocs monumentaux
qui formaient le cœur glissèrent et la belle fut ensevelie. Le géant, fou de douleur,
pleura toutes les larmes de son corps, maudissant Gaïa. Ses pleurs ruisselèrent
sur le sol et détruisirent toute forme de végétation... On dit que depuis ce jour,
plus rien ne pousse à cet endroit et que les pierres soupirent et rêvent du retour
du géant solitaire.
Pour admirer cet étonnant site, rendez-vous dans le village de Barbey-Seroux, à
13 km de Gérardmer en direction de Bruyères, dans la vallée de la Vologne et sur
le blog http://farandoleur.skyrock.com.

La Grande Boucle de retour à Gérardmer
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En 2014, le Tour de France est de retour à Gérardmer qui sera ville arrivée et départ lors des étapes 8 et 9. Au
programme, une arrivée le 12 juillet à la Mauselaine, avec une montée vers les pistes de ski qui promet une belle
bagarre entre des coureurs qui auront déjà dû gravir les cols de la Croix des Moinats et de Grosse Pierre. Sans doute
n’auront-ils pas le loisir d’admirer le paysage qui s’offrira à eux durant cette ascension mais le public présent devrait
se régaler. Le soir, le Grand Hôtel & Spa aura le plaisir d’accueillir deux équipes du Tour de France qui pourront
profiter de tous nos services. Le spa Les Chênes Blancs leur permettra de se détendre et de récupérer avant de
repartir le lendemain en direction de l’Alsace.

www.letour.fr

AGENDA été 2014

Dimanche 15 juin
Fête des pères
Menus spéciaux et cadeau offert pour
chaque papa.

6 et 7 juillet
XTerra France à Xonrupt
Triathlon nature comprenant natation, VTT
et trail.

Samedi 21 juin
Fête de la musique

Samedi 12 juillet
Tour de France 2014
Gérardmer ville étape.

Juillet 2014
Coupe du monde de foot
Retransmission des matchs sur écran géant
dans un de nos salons.

Lundi 14 juillet
Fête nationale
Buffet « garden-party » dans le parc.

Samedi 2 août
1ère soirée Blanche dans le parc
Buffet et animation musicale.

Vendredi 20 septembre
Lancement de l’Oktoberfest au Fritz bar
Master class autour de la bière et buffet bavarois.

Jeudi 14 août
Feux d’artifice de Gérardmer
Féerie du Lac
Diner dans le parc de l’hôtel.

Du lundi 13 au dimanche 19 octobre
Semaine du goût
Animations et master class sur la cuisine à petit
budget organisées par le Chef Thierry Longo.

6 et 7 septembre
Triathlon des Lacs

Samedi 29 Novembre
Repas autour du gibier
Restaurant le Grand Cerf.
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