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COMMUNIQUÉ 
 

LA CHEF HELENA LOUREIRO FAIT SON ENTRÉE AU BALCON! 
 

Montréal, le 13 janvier 2016 — Le Balcon Cabaret Music-Hall est extrêmement fier d’annoncer un 
nouveau partenariat avec la chef de grande réputation Helena Loureiro et sa formidable équipe! 
Le Balcon promet à ses convives une expérience souper-spectacle renouvelée avec un nouveau 
menu aux accents méditerranéens et ibériques conçu par la chef d’origine portugaise. Tous les 
soirs de spectacle, les invités pourront choisir parmi trois tables d’hôte concoctées sur place, 
toutes composées d’ingrédients frais et savoureux : une viande grillée, tendre et juteuse, un délicieux 
poisson, grand incontournable de la cuisine portugaise, ou un plat végétarien inspiré des saveurs du 
monde, qui fait la part belle aux produits locaux. Et puisque le menu change chaque soir, on 
n’hésitera surtout pas à réitérer ce plaisir gastronomique! 
 
Après le repas, place à la musique! Les convives peuvent danser à la proximité d’artistes de calibre 
international des quatre coins de la planète, couvrant une grande variété de styles. Ambiance unique 
et festive, excellent repas, spectacle divertissant, danse… une expérience pour tous les sens! 
 
Helena Loureiro 
La chef d’origine portugaise Helena Loureiro s’est imposée comme une figure dominante de la cuisine 
ibérique à Montréal avec ses restaurants Portus Calle et Helena, et sa boutique marché-traiteur 
Cantinho de Lisboa. Elle est bien connue du public pour son livre de recettes La cuisine d’Helena et 
ses apparitions à la télévision, dont ses passages à À la di Stasio et à Par ici l’été. 
 
Le Balcon Cabaret Music-Hall 
En groupe, en couple ou entre amis, la formule souper-spectacle au Balcon Cabaret Music-Hall fera 
certainement consensus. Situé au 463, rue Sainte-Catherine Ouest, dans la somptueuse salle 
Dawson, en plein cœur du vibrant Quartier des spectacles, le cabaret accommode 80 convives assis 
dans une formule chaleureuse et intime. 
 
Toute la programmation ainsi que le calendrier des spectacles sont disponibles en ligne, sur le site 
web du Balcon : www.lebalcon.ca. 
 
Réservations 

 Par téléphone, au 514-528-9766, poste 0 ou sans frais au 1-888-528-9766. Consultez le site 
web pour obtenir l’horaire de la billetterie : www.lebalcon.ca.  

 En ligne, au www.admission.com (frais de réservation applicables).  

 Communiquez avec Le Balcon par téléphone pour obtenir les tarifs de groupe. 
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Pour de plus amples renseignements : Eva Ledoux-Deguire, directrice générale 
      514-528-9766, poste 21 | info@lebalcon.ca 
      www.lebalcon.ca 

http://www.lebalcon.ca/
http://www.lebalcon.ca/
http://www.admission.com/

