
L’Été des chefs :
la haute gastronomie
en bikini est de retour!
Succès oblige, BALNEA spa + réserve thermale propose la 2e 
édition de l’évènement qui promet encore cette année de 
séduire les plus fins palais!

Montréal, le 17 mars 2011 – BALNEA spa + réserve thermale est de retour avec la 2e édition de l’Été des chefs, 
happening gourmand incontournable de l’été, qui accueillera à tour de rôle 10 chefs réputés, et ce, tous 
les dimanches de l’été à Bromont-sur-le-lac. Du 3 juillet au 10 septembre 2011, le chef invité fera découvrir 
à la chic clientèle, lors de son passage au spa, son inventif plat SAVEUR BALNEA spécialement concocté 
pour l’occasion et s’inspirant de l’atmosphère de l’endroit. La création culinaire figurera ensuite au menu 
de la réserve thermale tout au long de la semaine. Dans les restaurants, le plat SAVEUR BALNEA sera offert 
tout l’été, permettant ainsi aux clients de le savourer s’ils ont manqués le passage d’un chef au spa. Avec 
le retour de L’Été des chefs, BALNEA sera définitivement LA destination gastronomique en bikini de l’été !

L’Été des chefs : un événement sur mesure pour la chic clientèle de BALNEA

La première édition s’étant avérée un succès retentissant tant chez les chefs qui se sont investis dans cette 
compétition amicale que chez la clientèle qui s’est délectée, la direction de BALNEA n’a pas hésité une 
seconde à renouveler l’expérience : « Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir accueillir au BALNEA la 
crème des chefs du Québec encore cette année. Alors que plusieurs nouveaux joueurs se grefferont à la 
brigade 2011 de l’Été des chefs tel que Marc-André Jetté des 400 coups, nous aurons le plaisir de recevoir 
à nouveau les Laurent Godbout de Chez l’Épicier (qui viendra défendre son titre de l’an dernier!), Danny 
St-Pierre de chez Auguste ainsi que plusieurs autres grands noms de la scène gastronomique québécoise. La 
province regorgeant de talents créatifs culinaires hallucinants, la préparation de l’évènement est une partie 
de plaisir en soi ! »  explique Stéphanie Émond, co-fondatrice et maître du produit du BALNEA. En intégrant 
fine gastronomie à son offre art de vivre des plus distinguées, BALNEA propose définitivement une formule 
exclusive lui permettant de confirmer sa position en tant que chef de file incontesté en matière de loisir et de 
bien-être raffiné, au plus grand plaisir de sa clientèle des plus épicuriennes. 
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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. Véritable icône des spas au Québec et toujours à l’avant-garde dans son 
offre, BALNEA repousse sans cesse les standards de l’industrie en usant d’une créativité hors du commun 
tant au niveau des soins offerts, des installations, des activités que des évènements offerts. Avec ses rituels 
de soins inspirés des quatre coins du monde, son club de plage digne des destinations méditerranéennes 
ou ses soirées cultes où toutes les formes d’art sont en vedette, BALNEA réinvente encore et encore l’art de 
la détente. Chic et dépaysante, elle est récipiendaire de nombreux prix de design, d’architecture et de 
reconnaissances canadiennes dans l’industrie des spas. BALNEA exploite également les stations AIRSPA par 
BALNEA à l’aéroport Montréal-Trudeau.

L’horaire complet sera disponible sous peu à l’adresse : www.etedeschefs.com
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