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Fabienne et Claude Remy,
30 ans au Grand Hôtel & Spa

Nos coups de coeur de l’été

Triathlon des Lacs

★ ★ ★ ★

Merci pour ce moment... d’exception !

ÉDITORIAL
30 ans de Maison

Depuis le 1er avril 2015, cela fait 30
ans que Fabienne et moi-même avons
pris la direction d’un des fleurons de
l’hôtellerie vosgienne.
Et même si 30 ans, cela paraît bien peu
comparé aux 155 printemps de notre
vénérable Maison, nous sommes fiers
d’avoir fait honneur à la réputation
du Grand Hôtel & Spa et de son
prestigieux passé.
Depuis 1985, nous attachons chaque
jour une importance particulière à
faire évoluer notre établissement en
y insufflant les moyens - financiers
et humains - nécessaires à une
modernisation.
Les années passent mais l’envie ne
faiblit pas, celle de vous faire plaisir et
de vous rendre heureux.
Cette volonté d’aller de l’avant, nous
la partageons désormais avec notre fils
Pierre qui, comme nous, a souhaité
faire de l’Hôtellerie son métier.
Alors rendez-vous dans 30 ans… ou,
plus proche de nous, cet été pour des
vacances à Gérardmer au Grand Hôtel
& Spa.


Fabienne, Claude et Pierre Remy
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7e soirée d’exception (de gauche à droite) : Thierry Longo, Sébastien Bouillet, François Lachaux, Claude Remy, Gilles Pudlowski, Joseph
Viola, Daniel Léron et Olivier Paget

Rendez-vous incontournable des gastronomes, la soirée d’exception du Grand Hôtel & Spa - 7e du nom - s’est déroulée
le 27 mars dernier. En cuisine, 6 chefs, dont plusieurs Meilleurs Ouvriers de France, ont préparé des spécialités et
régalé les 140 convives de ce dîner placé, cette année, sous le parrainage du journaliste et critique Gilles Pudlowski.
Sébastien Bouillet, François Lachaux, Daniel Léron, Thierry Longo, Olivier Paget et Joseph Viola… merci pour ce
moment !
Sans oublier les douceurs affinées des Frères Marchand et tous ceux qui ont contribué à faire de cette soirée une si
belle réussite.
Pour revivre cette soirée, le blog de Gilles Pudlowski
http://www.gillespudlowski.com/113446/restaurants/gerardmer-diner-de-prestige-au-grand-hotel

L’été en terrasse

Le Grand Hôtel & Spa vient d’inaugurer, en prévision
des semaines estivales, une magnifique terrasse
pour son Fritz bar. Ce nouvel espace épouse la forme
extérieure de la verrière du Pavillon Pétrus, dans le
prolongement du bar. À apprécier lors des belles
journées ensoleillées en sirotant un cocktail tout en
profitant du parc !

30 années, un bel anniversaire !
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Claude, Fabienne et Philomène Remy (au centre) et la grande famille de l’hôtel en 1986

Vins de prestige
Pour tout amateur de vin, la vente des Hospices
de Beaune est un moment mythique du vignoble
bourguignon, mais aussi l’occasion de saisir de belles
opportunités. Fidèle à la réputation de sa cave, forte
de plus de 600 références, le Grand Hôtel & Spa
vient, lors de la dernière vente à la chandelle de la
célèbre institution, d’acheter deux magnifiques lots
qu’il propose désormais à ses clients. 140 bouteilles
de Pouilly Fuissé blanc 2012, cuvée François Poisard,
élevé et mis en bouteille par Pierre Ponnelle, et 180
bouteilles de Nuits-Saint-Georges rouge 2013 « Les
Lavières - Les Bas de Combes », cuvée Guillaume Laby. Claude Remy, Thierry Longo et Pierre
A découvrir lors de votre prochain repas au Pavillon Gaudy dégustent un bourgogne NuitsSaint-Georges en cave
Pétrus, avec modération.

Un plat « signé » Thierry Longo
La belle saison arrive et ses mets associant fraicheur, équilibre et saveurs estivales. Notre
Chef Thierry Longo a développé un plat « signature » proposé à la carte du Pavillon Pétrus cet
été. Il s’agit d’un Persillé d’Anguille fumée et Jeunes Poireaux au Bouillon de Volaille gélifié
et à la Crème au Raifort. Le goût unique de la chair d’anguille - fumée et persillée - associée
ici à une touche de verdure et à la puissance du raifort, disposé sous forme de crème, à la
poche. L’ensemble est finalisé par une quenelle de caviar.
A découvrir parmi tous les autres plaisirs du Pavillon Pétrus !

Plat signature du Chef
Persillé d’Anguille fumée et Jeunes Poireaux
�
Bouillon de Volaille gélifié
�
Crème au Raifort

2015 est une année symbolique pour Fabienne et Claude
Remy car elle marque le 30e anniversaire de leur arrivée
au Grand Hôtel & Spa. C’est en effet le 1er avril 1985 qu’ils
prennent le relais d’Henri Bragard, ancien propriétaire de
l’hôtel décédé en 1975 (un industriel vosgien créateur des
vêtements professionnels du même nom), et de Georges
Lagrange, directeur depuis 1969. Les jeunes époux travaillent
alors de concert pour perpétuer la tradition d’excellence des
lieux, née 125 ans plus tôt. Fabienne et Claude œuvrent ainsi
sans relâche et initient une série de travaux dans différents
secteurs de l’hôtel (chambres, restauration, bar, spa…), une
dynamique qui se développe encore actuellement avec la
rénovation de la façade arrière, la construction de la terrasse
du bar… Et la belle aventure familiale se poursuit avec
l’arrivée de Pierre qui, 30 ans après ses parents, se prépare à
reprendre le Grand Hôtel
& Spa. Pour la petite
histoire, 1985 est aussi
l’année durant laquelle
l’employée
la
plus
« capée » de l’hôtel a pris
ses fonctions. Il s’agit
d’Isabelle
Flammarion
qui fait toujours partie de
Isabelle Flammarion, employée
l’équipe de réception !
à l’hôtel depuis 1985

Nos animations estivales

Mardi, Balade Vosgienne
Dans l’après-midi, partez à la
découverte du Parc naturel des
Ballons des Vosges accompagné d’un guide de montagne.
Rencontre et découverte des chamois (sur inscription).
Mercredi, Soirée Vosgienne
À partir de 19 h, apéritif avec dégustation de vins d’Alsace
suivi d’un buffet vosgien. Spécialités du terroir dans notre
restaurant L’Assiette du Coq à l’Âne.
(30 e/personne ou inclus dans le cadre de la demi-pension).
Jeudi, Balade Vosgienne
Dans l’après-midi, partez à la découverte du Parc naturel des
Ballons des Vosges accompagné d’un guide de montagne.
Rencontre et découverte des chamois (sur inscription).
Jeudi soir
Visite de notre cave et initiation à la dégustation de vins en
compagnie de notre sommelier à partir de 19 h.
(12 e/personne avec participation minimum de 6 personnes).
Vendredi soir
Soirée musicale au Fritz bar à partir de 19 h, ouverte à tous !
Dimanche soir
Apéritif de bienvenue suivi
d’un grand buffet à thème
dans le parc de l’hôtel, si le
temps le permet (compris
dans le cadre de la demipension ou 30 e/personne).
Buffets à thème du Dimanche
soir préparés par le Chef
12, 19 et 26 Juillet
2 , 9, 16 et 23 Août.
RÉSERVATIONS
À LA RÉCEPTION
DU GRAND HÔTEL & SPA

Une pièce unique

Massages dans le parc
Depuis l’été dernier, notre parc est doté d’une cabine extérieure de massage du
spa Les Chênes Blancs qui propose des soins corps et visage. Une opportunité
de profiter du parc du Grand Hôtel & Spa.

Lors du 7e dîner
d’exception du Grand
Hôtel & Spa, notre
Chef Pâtissier Pascal
Ciofi a réalisé cette
magnifique pièce en
chocolat représentant
les différents Chefs
qui ont œuvré ce soir
là. Une composition
unique et originale
qui démontre tout
le savoir-faire d’un
artiste qui fait rimer
douceur et splendeur.

Gazouillez avec le
Grand Hôtel & SPA !
Notre hôtel est désormais sur Twitter grâce à son compte officiel.
Si vous êtes vous aussi amis de l’oiseau bleu, n’hésitez pas à
vous abonner à @GrandHotelEtSpa pour être informé de notre
actualité : photos, vidéos et autres news sur nos évènements,
promotions, offres saisonnières... sans oublier les retwitts de nos
partenaires. Follow us on Twitter !

Notre offre « Coup de Cœur » de l’Été !
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 285.00 € 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.
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Géocaching,
devinez votre chemin
Pays de randonneurs, Gérardmer offre,
avec plus de 350 kilomètres de sentiers
balisés, un large choix d’excursions
pour tous les niveaux, des promeneurs
occasionnels aux plus chevronnés.
L’office de tourisme de la Perle des
Vosges propose d’originales balades
GPS à découvrir sur son site officiel (avec
possibilité de les télécharger). Une autre
façon de randonner en pratiquant le
géocaching (jeu de piste avec GPS) ou en
suivant un itinéraire programmé. En été
comme en hiver, entre cascades, lacs et
forêts, partez à la découverte des cimes
vosgiennes, de leurs faunes et flores, au
gré des sentiers de promenade. Bonne
escapade !
Randonnées GPS
http://www.gerardmer.net/randosgps_francais.php
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Branché et écologique
C’est dans l’air du temps, l’automobile évolue vers plus d’ecoresponsabilité ! Une démarche citoyenne que le Grand Hôtel
& Spa a souhaité accompagner en mettant à la disposition de
ses clients une prise permettant de recharger les véhicules
électriques. A l’image de la Zoé présentée par notre partenaire
André Jacquelin des automobiles Renault, vous pourrez
désormais «brancher» votre voiture sous le parking couvert de
l’hôtel. Pratique !

André Jacquelin, Fabienne et Pierre Remy devant la Zoé électrique

LE SOTRÉ des Vosges
En passant par les contrées vosgiennes la nuit, si vous tendez l’oreille, vous entendrez peutêtre le chant du Sotré résonner près de vous. La légende raconte que ce petit lutin, né de la
magie entre la lune et l’humus, serait bon et serviable mais aussi espiègle et susceptible,
pointant sa frimousse comme un champignon dans les bois vosgiens afin de jouer des tours
pendables. Créature au physique atypique avec son bonnet rouge, son nez saillant, ses pieds
fourchus et son pas discret, il se faufile afin de faire des farces. Son nom vient du patois vosgien
« Sotré » signifiant « Sorcier ». D’un caractère lunatique, l’être est tantôt malicieux, tantôt
effronté et virevolte dans les forêts à la recherche de nourriture pour satisfaire sa légendaire
gourmandise, allant jusqu’à voler ses mets préférés : le lait et la potée, au grand désespoir des
fermiers. C’est ainsi que le lutin des Vosges reste maître des bois, faisant danser les autres à
sa guise. Lors de votre prochaine balade en forêt, soyez plus attentif, peut-être ferez vous une
surprenante rencontre !
D’après La grande encyclopédie des lutins de Pierre Dubois (1992, Editions Hoëbeke)
> A lire également : Sotrés et autres lutins de Lorraine, bande dessinée de Roger Wadier (2002,
Editions Une page à l’autre).

Coureurs de nature
Altitude Sport Outdoor est un magasin spécialisé dans les sports de montagne,
la randonnée et le ski. Alpinisme l’hiver mais surtout trail l’été (course à pied
en montagne), une activité pour laquelle l’enseigne a développé une station
mais aussi des parcours balisés à la manière d’une piste de ski avec des codes
couleur (vert, bleu, rouge ou noir) correspondant à la difficulté du parcours
(nombre de kilomètres et dénivelé). Chaque itinéraire possède son propre
numéro (également indiqué sur les balises) et couvre une distance de 5 à 40 km.
La station de trail regroupe des services et outils à destination des débutants
mais aussi des sportifs plus aguerris qui recherchent, en un lieu unique, des
solutions pour organiser des stages ou des week-ends complets.

Une bande dessinée de Roger Wadier

Hymne à la liberté

Altitude Sport Outdoor
Tél. 03 29 63 13 46 - altitudegerardmer@gmail.com
www.altitude-gerardmer.com

Henri Lœvenbruck

C’est au Fritz bar que l’écrivain Henri Lœvenbruck a en partie trouvé
l’inspiration pour écrire son dernier roman intitulé “Nous rêvions juste
de liberté”. Les murmures d’une discussion, la sérénité des lieux, l’odeur
du cuir, les rencontres avec les clients… nul ne sait exactement ce qui
permet à l’auteur d’éviter l’écueil de la page blanche et de signer là un
livre plus personnel que les précédents : récit d’une virée à moto faite
par Hugo et ses amis partant à l’aventure sur les routes américaines.
Ensemble ils vont, pour le meilleur et pour le pire, découvrir que la
liberté se paie cher. Un « road-écrit » entre amitié, fraternité et grands
espaces que l’écrivain présente depuis le 22 mai lors d’une tournée des
librairies… à moto !
www.henriloevenbruck.com
Nous rêvions juste de liberté, ISBN : 2081307286, Editions Flammarion, 422 pages

Samedi 20 et dimanche 21 juin
Trail de la Vallée des Lacs
http://trailvalleedeslacs.com

AGENDA été 2015
Mardi 14 juillet
Fête nationale
Buffet garden-party dans le parc de l’hôtel.

Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Triathlon de la Vallée des Lacs
http://triathlondegerardmer.com

Dimanche 21 juin
Fête de la musique et fête des pères
au Grand Hôtel & Spa
Menus spéciaux et cadeau offert
pour chaque papa.

Vendredi 24 juillet
Tournée du concours de saut à skis des
Vosges
Tremplin du domaine nordique des BasRupts.

Vendredi 18 Septembre
Lancement de l’Oktoberfest
au Fritz bar ou sur la terrasse
Master class autour de la bière allemande.

Samedi 4 et dimanche 5 Juillet
XTerra France à Xonrupt-Longemer
Triathlon nature comprenant natation, VTT
et trail.
http://xterra-france.com

Vendredi 14 août
Feux d’artifice de Gérardmer, féérie du lac
Diner dans le parc de l’hôtel.

Directeurs de publication : Fabienne et Claude Remy
Rédaction /Conception : SG Organisation, Nancy
Crédits photos : Thierry Samuel, Grand Hôtel & Spa, Office de Tourisme de Gérardmer-Xonrupt, Terraké,
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Sportograf.
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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Du Lundi 12 au Dimanche 18 Octobre
Semaine du Goût
Animations et master class
sur la cuisine à petit budget
organisées par notre Chef Thierry Longo.
Dimanche 29 Novembre
Repas autour du gibier
au Grand Hôtel & Spa
Inauguration de la terrasse du Fritz Bar.

