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BALNEA INVITE LES MÉDIAS À VENIR DÉCOUVRIR L’ÉTÉ DES CHEFS, 

 LE HAPPENING GOURMET DE L’ÉTÉ ! 

MARDI 29 JUIN 11h30 

 

 

BALNEA spa + réserve thermale dévoile L’Été des chefs, l’événement estival exclusif qui propose les 

créations d’un chef réputé par semaine et qui séduira assurément les épicuriens ! 

 

 

 

Montréal, le 21 juin 2010 – BALNEA célèbre la saison estivale en grand du 4 juillet au 29 août avec son 

happening gourmet inédit L’Été des chefs qui accueillera 9 chefs montréalais des plus réputés, au grand 

plaisir de sa chic clientèle ! Afin de donner le coup d’envoi à sa saison, BALNEA invite les médias MARDI 29 

JUIN À 11H30 à la réserve thermale alors que Carlos Ferreira, propriétaire du réputé Ferreira Cafe, se joindra 

à son équipe et présentera un avant-goût de l’Été des chefs. Une visite des installations et des nouveautés 

estivales de l’endroit seront également au programme.  

 

L’Été des chefs : haute gastronomie en bikini !  

Dans le cadre de sa toute nouvelle programmation estivale alliant art de vivre et gastronomie, BALNEA 

propose aux fins gourmets un rendez-vous exclusif à ne pas manquer. Chaque dimanche des mois de juillet 

et août, un chef invité de la région montréalaise présentera un plat concocté spécialement pour 

l’occasion qui sera servi au Club de plage dans une ambiance résolument méditerranéenne, aux abords 

du lac privé. La création sera par la suite proposée tout au long de la semaine suivante au BALNEA. Le 

calendrier officiel de ce happening amical? Impressionnant ! 

 

9 chefs réputés, 9 plats originaux, 1 destination ! 

 4 juillet : Marino Tavares, Ferreira Café 

 11 juillet : S’Arto Chartier Otis, Les Enfants terribles 

 18 juillet : Marie-Fleur St Pierre, Tapéo 

 25 juillet : Richard Bastien, Leméac 

 1er août : Danny St-Pierre, Auguste 

 8 août : Laurent Godbout, L’Épicier 

 15 août : Jérôme Ferrer, Andiamo 

 22 août : Daren Bergeron, Decca77 

 29 août : Gilles Herzog, F Bar 

 

«  Nous sommes très fiers de pouvoir accueillir des chefs au talent exceptionnel au BALNEA et s’associer à 

des restaurants de qualité afin de créer un événement exclusif qui saura assurément séduire notre clientèle 

épicurienne en cette saison chaude » explique Stéphanie Émond, co-fondateure et maître du produit du 

BALNEA. « La clientèle aura une chance inédite de goûter à des créations culinaires préparées 

exclusivement pour elle par les meilleurs chefs de Montréal tout en vivant une expérience thermale hors du 

commun » précise-t-elle. 

 

Concours grand public 

Puisqu’une recette de grand chef mérite d’être partagée, BALNEA prolonge L’Été des chefs en proposant 

un concours grand public. La formule ? Tout au long de l’été, les chefs invités intégreront leur nouvelle 

création au menu de leur propre établissement. Chaque personne qui dégustera le plat spécial BALNEA 

d’un chef invité, soit au Club de plage ou dans les restaurants participants, pourra ensuite se rendre en 

ligne et y laisser une appréciation du plat goûté pour ainsi être éligible au « Grand Prix du Public ». Un tirage 

aura lieu à la fin de l’été afin de couronner un gagnant en plus de remettre un « Grand Prix du Chef » au 

http://www.balnea.ca/


chef invité dont le plat aura été le plus populaire. Plus de 6 000$ en prix, dont une carte de membre 

annuelle au BALNEA et la grande tournée gastronomique des 9 restaurants. 

 

À propos de BALNEA  

BALNEA est une réserve thermale située à Bromont-sur-le-lac au cœur d’un domaine privé de 400 acres, à 

moins d’une heure de Montréal. Elle propose une vaste et étonnante carte de soins: 20 types de massages, 

soins visage ayurvédiques et en vinothérapie, chromothérapie, soins du corps et rituels inspirés des 4 coins 

du monde. Elle possède également une large sélection d’installations telle que saunas panoramiques, bain 

turc, bains à remous extérieurs, bassin en forêt, chute thermale, sweatlodge, cinéspa, solarium, lounges, 

Club de plage et terrasses. Chic et dépaysante, elle est récipiendaire de nombreux prix de design, 

d’architecture et de reconnaissances canadiennes dans le monde des spas. 
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