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ALPIN OU NORDIQUE :
FAITES VOTRE SCHUSS !

ÉDITORIAL
L’arrivée de la neige marque celle
de notre gazette d’hiver et des offres
que le Grand Hôtel & Spa a concocté
pour les fêtes, parmi lesquelles les
incontournables réveillons de Noël
et du Nouvel An incarnant le savoirfaire de notre Maison.
Notre établissement est passé
maître dans l’art de recevoir, que
ce soit pour célébrer un mariage,
un anniversaire, une fête de famille
ou pour sublimer les manifestations
que Gérardmer organise toute
l’année telles que le Triathlon, le
Xterra, la Run Attitude, le Festival
du Film Fantastique, les Motordays,
la Fêtes des Jonquilles…
Ce dynamisme a pour vertu d’éveiller
l’intérêt des futurs professionnels
de l’hôtellerie qui viennent du
monde entier - Thaïlande, Chine,
Hongrie ou Guadeloupe - pour être
formés dans nos murs à l’excellence
gérômoise…Tout un symbole !
Toute l’Équipe du Grand Hôtel &
Spa vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous
présente ses meilleurs vœux pour
2019.
Nous
espérons
vous
recevoir prochainement dans notre
chaleureux établissement !
Pierre, Fabienne et Claude Remy

Profitez des joies de la glisse dans l’une des plus belles stations des Vosges :
Gérardmer ! Le domaine alpin de la Mauselaine et ses 21 pistes, dont la fameuse
« Tétras » équipée pour les nocturnes, offre une magnifique vue sur les paysages
alentour. L’accès aux aires de jeux et au stade de luge est gratuit. Le domaine
nordique des Bas-Rupts regroupe 30 kilomètres de pistes balisées pour tous
niveaux, mais aussi des itinéraires raquettes, une piste de luge et un espace ski
pour les enfants. Sans oublier le tremplin de saut ouvert hiver comme été !

PORTRAIT D’UN CHEF
Après une étape chocolatée chez Brice
Connesson à Chantilly, une collaboration
avec Franck Fresson à Metz, plusieurs
expériences parisiennes (chez Jean-Louis
Nomicos), des escapades à New-York (chez
François Payard) et Dubaï : le nouveau chef
pâtissier du Grand Hôtel & Spa, Jérémi
Dumaine, va régaler les papilles des clients
du Pavillon Pétrus et du Grand Cerf. Parmi
les douceurs à découvrir, dès décembre à
la carte, des créations originales comme
Le Jardin d’Agrumes, mais aussi des
classiques comme le célèbre Paris-Brest,
préparé avec une praline « Maison ». Une
nouvelle gamme de petits gâteaux sera
aussi spécialement repensée pour le « tea
time » !

11e SOIRÉE D’EXCEPTION

De belles surprises en perspective !

PORSCHE ATTITUDE
Dans le cadre d’une escapade nommée « 72 heures en ballons », les
membres du Club Porsche Rhône-Alpes ont pu découvrir, du 14 au 16
septembre dernier, les plaisirs touristiques de Gérardmer. Coupe de
champagne lors d’une croisière sur le lac illuminé par un magnifique
coucher de soleil, balade organisée par le Grand Hôtel & Spa qui a
accueilli les participants pour deux nuits… Une expérience 100% plaisir !
www.rhone-alpes-porscheclub.fr

Apres une prestigieuse 10e édition, la soirée d’exception poursuit son
ascension vers les sommets de la gastronomie avec un millésime
2019 prévu pour le vendredi 29 mars.
Il y aura de belles surprises et de grands noms aux fourneaux, mais
également en salle pour présenter les plats et échanger avec les
convives, sans oublier les séances photos, les cours de cuisine et les
animations musicales !
Soirée sur réservation.

PLAISIRS MONTAGNARDS
AU COQ A L’ ÂNE
Une ambiance montagnarde et conviviale avec des spécialités régionales
incontournables qui feront la joie de nos convives. Pendant toute la saison
d’hiver et les vacances scolaires, notre chef propose une soirée raclette
comprenant un buffet d’entrées et un succulent buffet de desserts. Ne
résistez pas à la tentation !

ESF : PENSEZ À RÉSERVER !
Afin de mieux préparer vos vacances d’hiver à Gérardmer, n’oubliez
pas de réserver à l’avance vos cours de ski. Les demandes sont
nombreuses, les moniteurs très sollicités. Pour les débutants, La
Mauselaine dispose de 11 pistes bleues et vertes aménagées pour
l’apprentissage. Les skieurs plus aguerris pourront profiter des
pistes noires et du snowpark pour s’initier au saut et au freestyle.
Pour vos déplacements, la station met aussi à disposition une navette
des neiges qui vous conduit au pied des pistes alpines, gratuitement,
les week-ends hors vacances scolaires et tous les jours pendant les
vacances scolaires, week-ends compris.
ESF Gérardmer : +33 (0)3 29 63 33 23 / www.esf.net
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FORMATION A.TO.ME
Comprendre l’origine des maladies
pour mieux les traiter
Nous remercions les participants de la formation A.TO.ME (méthode
associant ostéopathie et étiomédecine), fidèles clients du Grand
Hôtel & Spa, qui animent joyeusement les « soirées » du vendredi.
L’ostéopathie est un outil théorique et thérapeutique qui recherche
l’origine des maladies, les traite et permet d’apporter des solutions.
L’étiomédecine s’intéresse elle aussi aux causes fondamentales
des pathologies et établit un pont entre le corps et l’esprit. A.TO.ME
accompagne les patients dans la transformation de leurs souffrances
en expériences, avec respect et empathie.
www.etio-osteo.com

BONS CADEAUX
À Noël, offrez l’inattendu, l’exceptionnel, l’inoubliable !

Offrez des coffrets cadeaux à vos proches, à vos amis !
Laissez vous séduire par le romantisme, la gastronomie
et le bien-être de nos séjours.
Rendez-vous sur notre site : www.grandhotel-gerardmer.com
à la rubrique Boutique & Bons cadeaux.
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SEMAINES BLANCHES DU GRAND HÔTEL & SPA
Une délicieuse façon de suspendre le temps durant vos vacances
de février.

Avec un apéritif de bienvenue, un accès d’une heure au Heat Center
de notre spa Les Chênes Blancs et une visite de notre cave à vins.

Au Grand Hôtel & Spa, c’est Noël avant l’heure avec cette formidable
idée de cadeaux 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 la cheminée du Fritz Bar, de bonnes
tables, ainsi que de rituels « Cocooning » au spa.

Contactez sans attendre notre service réservation au 03 29 630 631
pour choisir vos dates.

RANDONNÉES
Séjour coup de cœur 2 nuits / 3 jours.
Valable du 01 décembre 2018 au 31 mars 2019.
Au prix de 266€/pers en chambre Collection située côté Village.
Au prix de 290€/pers en chambre Luxe située côté Parc.

Dates de séjour du 08 février 2019 au 22 février 2019.
Offre valable pour toute réservation confirmée avant le 20 décembre
2018, uniquement pour un séjour en demi-pension. Hors suites et
selon disponibilités. Non cumulable avec d’autres offres en cours.

• Deux nuitées en chambre double avec petits déjeuners buffet,
• Accueil VIP en chambre,
• Un repas dans notre restaurant L’Assiette du Coq à l’Âne, composé
de spécialités vosgiennes ou d’un dîner raclette,
• Un repas dans notre restaurant Le Grand Cerf, menu du marché,
• Un accès d’une heure au Heat Center du spa Les Chênes Blancs,
• Une sortie en raquette encadrée, d’une durée de deux heures,
• Au retour au Grand Hôtel & Spa, un vin chaud ou une boisson
chaude vous sera servi dans la yourte ou au bar,
• Accès à notre piscine intérieure avec nage à contre courant, jacuzzi
et salle de fitness.

R éveillon de Noël 2018

R éveillon de la Saint-Sylvestre 2018

Menu à 150 euros par personne
Apéritif, vins et café compris
Père Noël à 19h30
Soirée animée par Jean et Isabelle Muller

Menu à 225 euros par personne
Apéritif, vins et café compris
Soirée animée par un orchestre

Salade de Langouste, Kumquat et Wakamé

Apéritif de la Saint-Sylvestre
✶✶✶

✶✶✶

Maki de Poularde, Bouillon d’Écrevisses, Tuile au Sarrasin

Marbré de Foie Gras aux Poires et Cacao,
Pain au Grué

Homard Breton, Concombre au Thé Vert Matcha

✶✶✶

Saumon de Fontaine de Heimbach au Foin,
Butternut et Chataîgnes

✶✶✶
✶✶✶

Pithivier de Perdreau, Foie Gras, Canette et Artichauts

✶✶✶

Poitrine de Pigeon Rôtie, Jus à la Réglisse,
Barbajuan de Cuisses

✶✶✶

Sorbet au Vin de Myrtilles, Sablé et Écume de Sapin,
Senteur au Genièvre

✶✶✶

Ardoise de nos Fromages Lorrains,
Confitures et Garnitures
✶✶✶

La Boule de Noël Craquante aux Fruits Rouges
marinés à la Verveine
✶✶✶

Les Bûches de Noël

✶✶✶

Déclinaison de Veau Blanc, Chutney de Poire,
Céleri et Salsifi, Jus à la Truffe
✶✶✶

Tube Croquant, Espuma de Parmesan,
Poêlée de Figues de Solliès
✶✶✶

Financier Amande, Sphère au Chocolat Fumé
et Noisettes du Piémont
✶✶✶

Café et ses Mignardises

✶✶✶

✶✶✶

Cafés et ses Mignardises

Soupe à l’Oignon

NOTRE SOIN SIGNATURE DU SPA LES CHÊNES BLANCS
Véritable moment d’exception entre luxe et émotion : une invitation à l’exceptionnel.
Soin Visage Prodique des Océans :
• Soin de 1h30 au prix de 150€,
• Lâcher-prise absolu grâce aux 7 techniques de massage dont un massage
inspiré du Kobido (technique japonaise),
• Soin signature ultra premium.
Soin du corps Premium Beauty sur mesure :
• Soin de 2h au prix de 190€ comprenant un gommage et un massage corporel.
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LA MALÉDICTION
DU LAC NOIR

À une trentaine de kilomètres de Gérardmer, perché à 955 mètres d’altitude, le Lac
Noir et ses ondes opaques ne laissent rien paraître de ce qui se trame sous l’eau.
L’histoire du lieu, et les mystères qui l’entourent, sont intimement liés à ceux de son
« frère» situé en amont et dont les eaux, limpides, lui valent le nom de Lac Blanc.
La légende raconte que se dressait autrefois,en surplomb de ce dernier, un château
où vivait le seigneur Hans von Felsenstein. Pour avoir festoyé un jour Saint, ce noble
fut châtié et Dieu abattit sa colère sur l’édifice qui s’abîma dans l’eau, ne laissant
qu’un massif rocher comme vestige de son existence.
Suite à ce cataclysme, les deux lacs, maudits par le Ciel, devinrent aussi sombres
que de l’onyx et l’on racontait que seul un sacrifice permettrait de mettre fin à cette
destinée funeste. Un jour, un jeune noble, dont le père devenu brigand s’était lui
aussi attiré le courroux divin, fut happé par un vautour et jeté dans le Lac Blanc. Sa
mort permit au site de retrouver sa clarté, laissant le Lac Noir aux prises avec les
ombres... seul.
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LA VIE EN JAUNE

Les samedi 6 et dimanche 7 avril
prochains aura lieu la 49e Fête des
Jonquilles, rendez-vous incontournable
du printemps dans la Perle des Vosges.
Le samedi sera consacré au piquage,
l’occasion de passer un moment convivial
et festif avant de voir les chars déambuler
dans la ville le lendemain après-midi.
Parés de fleurs jaunes, ces derniers
seront exposés et accessibles au public le
dimanche dès 10h avant de prendre la route
à 14h30 au rythme d’une musique festive. Comme chaque année, le Grand
Hôtel & Spa présentera devant son entrée principale une création unique !
Tarif : 15€ / personne (supplément places assises).
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
www.societe-des-fetes-gerardmer.org

SIMPLEMENT FANTASTIQUE
Après avoir fêté ses 25 ans d’existence fin janvier 2018, le Festival du
Film Fantastique se produira du 30 janvier au 3 février 2019 pour sa
26e édition. L’occasion rêvée d’associer cinéma, sortie neige, balade en
ville (plusieurs animations gratuites sont proposées, y compris pour les
plus jeunes) et vin chaud dans notre yourte en fin de journée ! Le Grand
Hôtel & Spa reste ouvert durant la manifestation et propose des menus
spéciaux dans ses restaurants et des cocktails « fantastiques » au bar !
www.festival-gerardmer.com

CHAMPAGNE THIÉNOT
Partenaire historique du Grand Hôtel & Spa de Gérardmer,
les cuvées de champagne Thiénot sont servies lors des
repas MOF, du repas de Noël et de la Saint-Sylvestre. Nos
deux Maisons familiales ont notamment pour point commun
l’exigence et le cœur déployés dans l’objectif d’atteindre la
meilleure qualité. Thiénot Brut en est l’un des meilleurs
exemples, signature du style Thiénot – finesse, fruit et
fraîcheur – avec ses notes printanières, son magnifique
équilibre et sa longue finale. Le grand classique de la maison.
www.thienotbc.com

AGENDA HIVER 2018-2019
Du 30 novembre 2018
au 05 janvier 2019
Marché de Noël de Gérardmer
(jours et horaires variables).
Place du Vieux Gérardmé.
✶✶✶

Samedi 08 décembre 2018
Défilé de la Saint-Nicolas.
Au départ de la Mairie à 17h,
suivi d’un feu d’artifice.
Tél. 03 29 63 12 89
✶✶✶

Lundi 24 décembre 2018
Reveillon de Noël.
Menu de fêtes avec animation
musicale, Grand Hôtel & Spa
(sur réservation).

Mercredis 26 décembre 2018,
02 janvier, 13 février, 20 février,
27 février et 06 mars 2019
Descente aux flambeaux
avec feu d’artifice.
Domaine skiable de la Mauselaine.
www.gerardmer-ski.com
✶✶✶

Lundi 31 décembre 2018
Réveillon du Nouvel An.
Menu de fêtes avec animation
musicale, Grand Hôtel & Spa
(sur réservation).
✶✶✶

Du 18 au 20 janvier 2019
Salon du Tourisme à Luxembourg.
Stand de présentation du Grand
Hôtel & Spa avec animations.
www.expovakanz.lu

Du 30 janvier au
03 février 2019
26e Festival International du Film
Fantastique de Gérardmer.
www.festival-gerardmer.com
✶✶✶

Du 07 au 10 février 2019
Salon des Vacances à Bruxelles.
Stand de présentation du Grand
Hôtel & Spa avec animations.
www.salondesvacances.eu
✶✶✶

Jeudi 14 février 2019
Menu spécial Saint-Valentin.
Avec animation musicale, Grand
Hôtel et Spa (sur réservation).

Vendredi 29 mars 2019
11e soirée d’exception au Grand
Hôtel & Spa (sur réservation).
✶✶✶

Samedi 06 avril 2019
Piquage des jonquilles sur les
chars dans une ambiance festive.
✶✶✶

Dimanche 07 avril 2019
49e Fête des Jonquilles.
Défilé dans les rues de Gérardmer.
www.societe-des-fetes-gerardmer.org
✶✶✶

Du vendredi 05 au mardi 09 avril 2019
23e Rencontres du Cinéma.
www.rencontres-du-cinema.com
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