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LE FESTIN BALNEA SE POURSUIT TOUT L’HIVER 

Suite à un été haut en saveurs, BALNEA inaugure son tout nouveau 

restaurant avec le réputé chef S’Arto Chartier-Otis en cuisine 

 

Montréal, le 27 novembre 2014 - Les portes du restaurant du spa BALNEA 

sont désormais ouvertes et l’adresse convie les épicuriens curieux à Bromont-

sur-le-Lac. Les clients du spa et visiteurs de passage pourront désormais 

découvrir la délicieuse cuisine du chef S’Arto Chartier-Otis. Un véritable 

monde dans chaque assiette ! 

 

Une escapade gourmande 

En plus d’être l'une des destinations détente 

préférées des Québécois, BALNEA s’inscrit plus que 

jamais comme une destination gourmande de choix. 

Le nouveau restaurant BALNEA offrira un menu 

du soir quatre services toute la semaine. Le mot 

d’ordre ? Une cuisine savoureuse et généreuse à prix 

abordable. Le nouveau chef S’Arto Chartier-Otis 

compte réveiller les papilles avec des nouveautés 

chaque semaine et un menu qui plairait à tous palais empreint de saveurs du 

terroir et de produits biologiques exceptionnels. 

 

Du bout du monde à Bromont 

Après avoir parcouru le monde, séjourné et appris parmi des grandes maisons 

d’Europe, c’est à Bromont-sur-le-Lac que S’Arto Chartier-Otis a décidé de 

s’établir. Son passage au restaurant Les Enfants Terribles lui a gagné le surnom 

de l’enfant terrible de la nouvelle gastronomie. En effet, le jeune chef aime 

bousculer les conventions et ajouter sa signature rebelle aux grands classiques. 

Créatif et généreux de nature, il propose au BALNEA un menu évolutif inspiré 

de ses découvertes qui promet une explosion de saveurs. 
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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. Icône des spas au Québec et 

toujours à l’avant-garde dans son offre, BALNEA repousse sans cesse les standards de 

l’industrie. Chic et dépaysant, BALNEA est récipiendaire de nombreux prix de design, 

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

également les stations BALNEA SPA VOYAGE à l’aéroport Montréal-Trudeau et le BATH 

ROOM spa urbain, espace de bains flottants sur la rue Saint-Denis à Montréal.  

 

-30- 

 

Source :  

BALNEA spa + réserve thermale  

Nadine Lajoie/Responsable de 

communications  

Relations médias : 

Nadine Pouliot/BICOM Communications 

npouliot@bicom.ca/514-223-6770 poste 

237 

 

 


