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L'Instant Pessac-Léognan | Bordeaux (33)

L'Appellation Pessac-Léognan fait l'événement avec la création de son premier dîner de gala
tendance et convivial dans un lieu privilégié de Bordeaux.

L'Appellation Pessac-Léognan, Appellation la plus proche de Bordeaux, reconnue pour ses Grands Vins
et son dynamisme par les Aquitains, lance son premier dîner autour de la gastronomie régionale au profit
d'une Association caritative avec la présence des propriétaires.

La première édition de ce dîner de gala se déroulera le jeudi 21 mai 2015 au cœur du Nouveau Stade de
Bordeaux, dans la semaine de l'inauguration officielle du Nouveau Stade.

Ce premier dîner, que l'Appellation souhaite annuel, sera pour cette année imaginé autour d'un quatuor de
Grands Chefs de la Région, avec une volonté d'anticiper la future Grande Région. Seront présents : pour
Bordeaux, Nicolas MAGIE Chef au restaurant étoilé (1*) Le Saint James, pour les saveurs du Bassin, Pascal
NIBEAUDEAU Chef au restaurant Pinasse Café au Cap Ferret et Thierry RENOU Chef au restaurant étoilé
(1*) Le Patio à Arcachon et pour la Charente-Maritime, Yohan LECLERRE Chef au restaurant La Suite à
la Rochelle.

Ce quatuor de Grands Chefs de la Région réalisera le dîner autour des Vins de Pessac-Léognan proposés
à la dégustation tout au long de la soirée. Ce dîner est au profit de l'Association « A.V.E.C les Liens du Cœur
» dont le parrain, le chanteur Cocoon interprètera quelques-uns de ses titres et une ambiance musicale
accompagnera la soirée.

Avec une contribution à hauteur de 230 € par personne pour participer à ce dîner de gala et une possibilité
de don, l'Appellation Pessac-Léognan souhaite réunir une somme près de 10 000 € HT, pour l'Association«
A.V.E.C les Liens du Cœur ».

Voilà un nouvel évènement à Bordeaux qui associe les Grands Vins de Pessac-Léognan à la Gastronomie
Régionale, le tout au profit d'une association caritative avec une ambiance musicale : c'est vraiment une
grande première à Bordeaux !

Détails Date : mai 21 Heure: 19 h 00 min Prix : 230€
Organisateur Syndicat Viticole de Pessac-Léognan Téléphone : 05.56.00.21.90 Site Web : www.pessac-
leognan.com
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Lieu Nouveau Stade de Bordeaux Cours Jules Ladoumegue, Bordeaux, 33300 France Site Web :
www.nouveau-stade-bordeaux.com
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