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Bleumarin, le restaurant 
du Nautique :
LA BONNE TABLE DES FÊTES !

Vous êtes à la recherche 
d’un endroit pour tenir un 
repas des Fêtes pour votre 
famille ou votre entreprise ? 
Le restaurant Bleumarin 
est certainement la bonne 
adresse pour y tenir vos 
dîners, soupers, réunions et 
soirées thématiques. Dans 
un nouveau décor depuis 
avril 2017, un lieu où gens 
d’affaires, parents, amis 
et gourmets se réunissent 
pour déguster les spécialités 
maison, steak et fruits de 
mer en tête !
Comme l’explique Audrey  
Zlicaric, nouvelle partenaire  
de l’établissement avec Charles 
Croisetière, Luce Goineau et 
Pierre Senécal, l’équipe du 
Nautique est prête à accueillir 
les familles et les groupes tout 
au long des mois de novembre 
et décembre (et tout au long de 
l’année). Que la fête commence !

SOUPER, MUSIQUE ET DANSE

Au cours des prochains jours, 
de nouvelles occasions de faire 
bonne chère et de se divertir 
seront offertes. « Le Nautique 
lancera ses Soirées Salsa et ses 
Ladies Night les jeudis dès le 
23 novembre, annonce Mme  
Zlicaric. Une occasion double  
de se divertir ! »

Et ce n’est pas tout ! Pour ajou-
ter à l’ambiance festive, un Dj 
fera danser les gens les ven-
dredis et samedis dès le 25 no-
vembre, afin d’offrir une expé-
rience client optimisée.

Plus spécifiquement pour les 
célébrations de groupes, le res-
taurant offrira sa salle privée à 

l’étage (de 45 à 60 personnes à 
l’étage), sa salle à manger (110 
places assises) et son aire de bar 
(70 personnes). Toute demande 
peut être exaucée.

À noter : Le Bleumarin est aussi 
réputé pour la qualité de son 
service de traiteur, dont plu-
sieurs familles et entreprises 
sont friandes. Réservez-tôt !

La direction annonce égale-
ment la tenue prochaine de 
soirées thématiques et d’évé-
nements découvertes-dégus-
tations de vins, tirés de sa 
cave d’importations privées. À 
surveiller sur la page Facebook 
du restaurant (www.facebook.
com/lenautiquestjean).

Pour information et réservation : 
Audrey Zlicaric au 450 347-2341.

− PUBLIREPORTAGE −

UNE AMBIANCE UNIQUE 

• Vins d’importations privées

• Cocktails dînatoires

• Mardi soirée 2 personnes 
pour 55 $

• Table d’hôte du soir  
(à partir de 36 $) 

• 5 @ 7

• Table d’hôte du midi  
(à partir de 15 $)

• Salles privées

• Soirées Salsa 
et Ladies Night

• Dj et danse

Audrey Zlicaric, nouvellement partenaire

Charles Croisetière, nouvellement partenaire
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