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Le Grand Hôtel en amoureux

8e Trophée des Grands Chefs

★ ★ ★ ★

Slalom spécial pour Gérardmer
Grande nouveauté pour le domaine skiable de Gérardmer qui se dote cet hiver d’un stade de slalom homologué par
la Fédération Internationale de Ski. Comme l’ensemble du domaine, la nouvelle piste est équipée de canons à neige.
Une perle unique sur le massif avec une vingtaine de pistes allant de verte à noire, un jardin d’enfants et son tapis
roulant, un parcours de boardercross, un parc à neige aménagé, des parcours nocturnes… le tout accessible par
navette gratuite depuis le centre-ville de la station.

ÉDITORIAL
30e anniversaire !

Le 1er avril 2015, nous fêterons notre
30e année au Grand Hôtel & Spa.

30 années de belles rencontres, 30
années passionnantes, 30 années
fourmillantes de projets à mener,
d’idées à concrétiser.

Avec la rénovation de la façade
arrière, c’est une nouvelle phase qui
s’achève ! Notre clientèle peut ainsi
vivre l’évolution du Grand Hôtel &
Spa.
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Les 5 bougies du spa Les Chênes Blancs
Voici désormais 5 ans que le spa Les Chênes Blancs a ouvert ses portes, couronné par trois Trophées
de la Clientèle Spa. Un espace de 450m² dédié au bien-être avec son Heat Center, ses nombreux soins
et massages proposés en partenariat avec des marques prestigieuses telles que Carita, Decléor et
Terraké, ses cabines thématiques et sa salle de repos. Accessible également à la clientèle extérieure
et inclus dans de nombreux forfaits et séjours, le spa Les Chênes Blancs dispose désormais de sa
propre carte de fidélité pour une expérience encore plus intense. Les clients qui en sont les heureux
détenteurs auront d’ailleurs le plaisir d’être invités prochainement à un cocktail privé pour fêter cet
anniversaire. Pensez à demander la vôtre !

D’année en année, nous portons toute
notre attention afin de satisfaire vos
désirs…

Ainsi, depuis 1985, chaque lieu de
notre belle Maison a été amélioré,
restauré. Une façon de vivre avec son
temps, de s’adapter aux changements
des modes de consommation et aux
dernières tendances de l’hôtellerierestauration.

Très bonnes fêtes de fin d’année au
Grand Hôtel & Spa.


Fabienne, Claude et Pierre Remy

www.spa-leschenesblancs.com
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Fritz et Arlette Schlmupf,
une belle histoire
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Mettant à l’honneur l’aventure automobile, le bar du Grand Hôtel & Spa est un
lieu doté d’une décoration qui marque immédiatement les esprits. Son ambiance
chaleureuse et toute la philosophie du Grand Monsieur auquel il doit son nom
- l’industriel et collectionneur Fritz Schlumpf - et de son épouse Arlette qui
adorait séjourner dans notre Maison, se retrouvent dans un livre sous la plume de
Bernard Reumaux intitulé « Pour l’amour de Fritz ». L’ouvrage rend hommage au
célèbre couple qui avait fait connaissance dans les années 1950 à Gérardmer et

Le Grand Hôtel & Spa
en amoureux
Que ce soit pour la Saint-Valentin dans un cadre romantique, à tout moment
grâce à nos rituels « Toi et Moi » au spa Les Chênes Blancs (en cabine double)
ou pour le jour de votre mariage en profitant de nos offres sur mesure, ainsi
que de nos séjours cocooning FORê L’Effet Vosges, nous mettons tout en
œuvre pour que ces moments merveilleux soient inoubliables. N’hésitez pas
à nous contacter.
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FORê l’Effet Vosges est une marque de produits innovants inspirée d’une méthode de
ressourcement par les arbres : la sylvothéraphie.

Soirée d’exception 2015
Pour les amateurs de haute gastronomie, la 7e soirée d’exception du Grand Hôtel
& Spa aura lieu le vendredi 27 mars. Elle accueillera, comme à son habitude,
plusieurs Chefs étoilés et Meilleurs Ouvriers de France venus faire déguster aux
convives des plats dont ils ont le secret. Chaque Chef ayant la charge d’une des
sessions du repas. N’oubliez pas de réserver votre place !

à la magnifique collection de véhicules qu’ils possédaient. Et après toutes
ces années, la magie agit encore car le Grand Hôtel & Spa vient de faire
l’acquisition de deux demi-bouteilles de champagne datant de 1957 et issues
de la cuvée personnelle de Fritz Schlumpf. Des pièces de collection pour le
bar !

Pour l’amour de Fritz
Dans ce récit achevé peu avant sa mort en
mai 2008, Arlette Schlumpf raconte une
saga fascinante : quarante années de vie
partagée avec le plus grand collectionneur
d’automobiles du 20e siècle : l’industriel
suisse Fritz Schlumpf (1906-1992) qui a
constitué dans les années soixante un
musée sans équivalent. Ce « Louvre de
l’Automobile » rassemble 500 voitures
anciennes de prestige, dont 150 Bugatti,
restaurées et présentées dans une ancienne
filature à Mulhouse.
ISBN : 978-2-7165-0747-9
Editions La Nuée Bleue
340 pages

Avis aux collectionneurs !
L’entreprise familiale NEX, fondée par Roland et Andrée à Domremy-La-Pucelle
lance sa première collection
inspirée du personnage
de Jeanne d’Arc dans les
années 1990. Face au
succès rencontré par cette
création, Christelle qui dirige
désormais l’entreprise NEX,
décide de poursuivre son
cheminement créatif en
proposant chaque année
des déclinaisons de fèves
personnalisées. Et une
nouvelle création spéciale va
bientôt faire son apparition
puisque le logo du Grand
Hôtel & Spa, en vue de la
prochaine fête de l’épiphanie,
sera décliné sous forme de
fève. Un travail artisanal en
céramique qui fera la joie des
collectionneurs !
www.fevesnex.fr

Diplôme de haute cuisine
Epreuve prestigieuse, le concours de Meilleur Ouvrier de France, MOF pour les
initiés, est un défi de taille à relever pour les Chefs. Ceux qui ont passé ce concours
avec succès ont ainsi l’honneur de revêtir la veste de cuisinier avec le fameux col
tricolore, une distinction que notre Chef Thierry Longo aura peut-être la possibilité
de porter l’an prochain. Qualifié pour les demi-finales de la promotion 2014 qui se
sont déroulées en octobre dernier, il attend et se prépare désormais à la suite du
parcours. Croisons les doigts !
www.meilleursouvriersdefrance.info

Thierry Longo en compagnie de Michel Roth, MOF et Bocuse d’Or

Trophée des Grands Chefs, l’effet Porsche !
Du 7 au 9 septembre dernier, le Grand Hôtel & Spa a eu le
plaisir d’accueillir le 8e Trophée des Grands Chefs qui, entre ses
différentes étapes vosgiennes, a proposé à ses pilotes de profiter
du confort de notre établissement. Ce sont 40 Porsche de collection
qui ont sillonné pendant 3 jours les routes de notre région, un
spectacle d’autant plus remarqué et remarquable que nombre de
ces belles allemandes étaient pilotées par des grandes noms de la
gastronomie comme Jacques Lameloise par exemple (trois étoiles
au Guide Michelin depuis 1979). Leur passage au Grand Hôtel &
Spa fut aussi l’occasion de déguster un repas spécialement
préparé par le Chef doublement étoilé Jean-Luc Rocha.
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http://www.historic-car.fr/

Découvrez les semaines blanches du Grand Hôtel & Spa !
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
Avec un apéritif de bienvenue et un accès d’une demi-journée au Heat Center de notre spa Les Chênes Blancs (réservé aux adultes)
Contactez sans attendre notre service réservation au 03 29 630 631 pour choisir vos dates !
Offre valable pour toute réservation confirmée avant le 20 décembre 2014, 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 : Du 6 février 2015 au 8 mars 2015

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 comprend :
Arrivée le mardi 23 décembre 2014
• 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 : 380.00 € par personne pour deux nuits en chambre double située côté Village (au lieu de 426.00 €)
410.00 € par personne pour deux nuits en chambre double située côté Parc (au lieu de 466.00 €)

Des réveillons 100 % plaisir
Les fêtes de fin d’année au Grand Hôtel & Spa, ce sont deux soirées conviviales et raffinées, au Pavillon Pétrus et au Grand Cerf, pour passer votre réveillon de Noël ou de
la Saint-Sylvestre en dégustant une cuisine préparée par nos Chefs… sans vous préoccuper du reste. L’Assiette du Coq à l’Ane propose quant à lui sa carte traditionnelle
avec menus améliorés.

Réveillon de Noël 2014
Clafouti d’Ecrevisses Façon Nantua
�
Foie Gras de Canard Poêlé en Croûte de Fruits Secs et Vin Chaud
Aux épices de Noël
�
Dos de Loup de Ligne Rôti, Tatin d’Endives
Et jus de Clémentine
�
Granité de Poire au Safran, Eau de Vie de Gingembre
�
Noisettes de Biche en Habit Vert,
Pannequet de Ris de Veau et Cèpes,
Sauce Grand Veneur
�
Tartelette Soufflée de Munster aux Raisins Macérés au Gewurztraminer
�
Le Sapin Chocolat Miel et Noix de Pécan
�
Les Bûches de Noël
0
Père Noël à 19h3
Vins :
Soirée animée
Macon Burgy « Les Murgères » 2012
par un orchestre
Henry Fessy
�
Saint-Joseph
Les
Echamps 2012
rs.
Menu à 165 E/pe
Arnoux & Fils
s
Apéritif, vin
et café compris

Réveillon de LA SAINT-SYLVESTRE 2014
Apéritif de la Saint-Sylvestre
�
Persillé d’Anguille Fumée et Jeunes Poireaux au Caviar Oscietre
�
Mouillette de Foie Gras de Canard à l’Orange Amère,
Confit d’Oignons Rouges en Œuf Mousseux
�
Grosse Langoustine en Cocon à la Réglisse
Menu à 225 E/pe
Soufflé au Butternut
rs.
avec orchestre,
�
vins et café com
Soupe de Persil Racine aux escargots
pris
Tuile à l’Ail Rose
�
Poitrine de Pigeonneau Etouffé au Bouillon de Genièvre,
Royale de Foie et Jus Truffé
�
Croquettes de Vacherin du Mont d’Or en Nage au Vin Jaune
�
Mousse Tiède au Chocolat et Fruits Rouges, Glace au Porto Rouge
�
Opaline Exotique, Gelée Combawa et Billes de Mangue, Crémeux à la Citronnelle
�
Café et ses Mignardises
Vins :
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Dame « Huguette »
Domaine Faiveley 2012
�
Château Rahoul
Grand Vin de Graves 2010

80 printemps pour la fête des jonquilles
La fête des jonquilles est une célèbre manifestation gérômoise qui accueille tous les deux ans des milliers de visiteurs. Son
point d’orgue est le corso d’une trentaine de chars, parés des fleurs or et vertes faisant la célébrité de la Perle des Vosges,
qui défilent dans les rues de Gérardmer en compagnie de formations musicales. En 2015, pour son 80e anniversaire, la fête
des jonquilles aura lieu le 12 avril. La veille les organisateurs donnent rendez-vous aux amateurs pour la grande nuit du
piquage permettant de participer à la décoration de certains chars avant le grand défilé du lendemain qui débute à 14h30.
Les chars seront d’ailleurs exposés à partir de 10h sur le circuit.
www.societe-des-fetes-gerardmer.org

Le Grand Hôtel & Spa
remporte l’étape !
Le Tour de France est passé par Gérardmer les 12 et 13 juillet derniers. A
cette occasion, deux formations ont été accueillies par le Grand Hôtel & Spa :
les néerlandais de Belkin - qui, pour l’anecdote, se déplacent avec leur propre
cuisinier ! - et l’équipe française AG2R la Mondiale. Coureurs et staff technique
ont pu profiter du confort et des services que propose notre établissement, des
atouts très appréciés d’autant plus que le vainqueur de l’étape, Blel Kadri, et ses
coéquipiers faisaient partie des hôtes !
www.letour.fr

La légende de l’origine des Vosges
Au 18 siècle, un seigneur du nom de Philippe Antoine Chainel compose un poème dans lequel il célèbre les merveilles des
Vosges. Intitulé « La Cinthyperléyade ou l’Ordre de Diane », il y évoque l’origine de nos montagnes et nous raconte cette
belle légende. Durant l’antiquité, lorsque les Titans furent vaincus par les Dieux de l’Olympe, ils se réfugièrent dans les
Vosges. Après avoir franchi le Rhin, ils décidèrent, pour assurer leur défense, d’élever sur la rive du fleuve un haut rempart.
Ils accumulèrent montagnes sur montagnes et formèrent ainsi la chaîne des Vosges. Poursuivis par les Dieux, les Titans
établirent un camp sur le plateau de Champdray (près de Granges-sur-Vologne) mais furent repoussés dans le bassin
de Gérardmer où ils livrèrent une colossale bataille qu’ils perdirent. Les prisonniers furent enfermés dans des grottes
où, depuis cette époque, ils chauffent par leur souffle brûlant des sources bienfaisantes, les fameuses eaux thermales
vosgiennes. Parmi les autres bienfaits apportés par les Dieux, les Vosges doivent aussi à Neptune les belles cascades de
Tendon et à Eole la naissance des lacs de Gérardmer, Longemer et Retournemer.
Source : http://aufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr
e
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Un nouveau web au Grand Hôtel & Spa !
Le Grand Hôtel & Spa va inaugurer très prochainement son nouveau site Internet. Nouveau design, nouvelle
ergonomie qui s’adapte au terminal utilisé (ordinateur, smartphone ou tablette) et des versions allemandes et
anglaises pour la clientèle étrangère. L’accent est également mis sur le multimédia avec du contenu riche en
photos et vidéos, un accès facilité aux réseaux sociaux de l’hôtel et des informations sur les chambres, menus
de nos restaurants, offres du moment et tous nos services. Réalisé par la société Synaptik et ses équipes
d’ingénieurs informaticiens, cet outil web se veut avant tout simple d’utilisation et efficace. L’adresse reste la
même : www.grandhotel-gerardmer.com.
Nos autres adresses web :
www.spa-leschenesblancs.com
www.boutique-boncadeau-grandhotel.com
www.lepetrus.fr

AGENDA hiver 2014-2015

5 au 7 décembre 2014
Gastrono’Miam
Salon des vins, produits du terroir et arts de la
table (Espace LAC).
www.gastronomiam.fr
6 décembre 2014 au 3 janvier 2015
Marché de Noël de Gérardmer
Place du Vieux Gérardmé.
6 décembre 2014
Défilé de la Saint-Nicolas à Gérardmer
24 décembre 2014
Réveillon de Noël au Grand Hôtel & Spa
Menu spécial avec animation musicale.

31 décembre 2014
Réveillon de Nouvel An au Grand Hôtel & Spa
Menu spécial avec animation musicale.

28 janvier au 1er février 2015
22e Festival International du Film
Fantastique
Une cinquantaine de films, une centaine de
projections et de nombreuses animations
gratuites.
www.festival-gerardmer.com

7 février 2015
Super finale du Trophée Andros
à Saint-Dié-des-Vosges
Course automobile sur glace.

14 février 2015
Saint-Valentin au Grand Hôtel & Spa
Menu spécial amoureux !
14 février au 1er mars 2015
Salons des artisans (Espace Tilleul).
27 mars 2015
7e soirée d’exception au Grand Hôtel & Spa
Repas préparé par des Chefs étoilés (sur réservation).
7 au 10 avril 2015
19e Rencontres du Cinéma de Gérardmer
Films diffusés en avant-premières.
www.rencontres-du-cinema.com
12 avril 2015
47e Fête des Jonquilles
Défilé de chars décorés et fleuris dans les
rues de Gérardmer.
www.societe-des-fetes-gerardmer.org
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