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La Fondation Toulouse Cancer 
Santé soutient depuis 2007 la re-
cherche médicale contre le cancer 
à Toulouse et en région.

Pour cela, la fondation identifie, 
finance et accompagne des projets 
innovants dans la lutte contre la 
maladie.

Depuis juillet 2017, la fondation 
mène une 2e campagne de collecte 
de 550 000€ afin de financer 3 pro-
jets de recherche portés par les 
équipes du Centre de Recherches 
en Cancérologie de Toulouse 
(CRCT).

La singularité de la fondation est 
que 100% des dons sont affectés à 
la recherche toulousaine.

Le Docteur Sandrine Poirot Silvente 
fait partie de ces 3 chercheurs tou-
lousains sélectionnés et soutenus 
cette année par la fondation. San-
drine Poirot Silvente est Directeur 
de recherche CNRS au Centre de 
Recherches en Cancérologie de 
Toulouse (Oncopole). Elle présen-
tera ses projets lors de la soirée.

Pour plus d’informations : www.arbredesdonateurs.fr
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JEUDI 14 JUIN 2018 à 19h au Château des Vignobles Cassin, Fronton

LA MAISON DES VINS DE FRONTON 
PRÉSENTE

Sur réservation
uniquement

La Nuit de la
Solidarité

Dîner 
gastronomique 

avec accords mets/
vins et animation 

musicale

Soirée caritative  
au profit de



REJOIGNEZ-NOUS !

Le Château des Vignobles Cassin, un lieu prestigieux 
au cœur du Frontonnais

Pour la 3e année consécutive, les vignerons de l’AOP  
Fronton sont associés à la Fondation Toulouse Cancer Santé, 
dans le but de soutenir la recherche contre le cancer conduite 

à Toulouse et sa région. 

Entreprises et particuliers se mobilisent le temps d’une soirée 
caritative autour de cette cause.

L es vignerons du frontonnais ont choisi de perpétuer la tradition en 
valorisant la Négrette, un cépage qui n’existe dans aucune autre 
appellation. Par leur qualité aujourd’hui unanimement reconnue, 

la notoriété des vins de Fronton dépasse largement les frontières de 
l’Hexagone.

Laissez-vous charmer par le Château Cassin et son nouveau cadre presti-
gieux, au cœur de l’appellation.

Jeudi 14 juin 2018 à 19h au Château des 
Vignobles Cassin, Fronton

Soirée
Caritative

au profit de la  
Fondation Toulouse Cancer Santé

Cocktail
Saumon fumé maison à la coupe
Jambon à la coupe
Bar à maki
Tortillas de légume et pique de chorizo
Brochette de poulet mariné façon yakitori

Plat
Cuisse de pintade farcie aux morilles  
et son jus de carcasse
Asperges, purée de céleri, carottes fanes
Betterave Chioggia, huile de truffes

Fromage
Trilogie de chez Sena  
et sa confiture

Dessert
Dôme à la framboise et vanille, guimauve, 
pâte de fruits et macaron

Dégustation des vins  
de Fronton

LA MAISON DES VINS DE FRONTON  
VOUS CONVIE À UNE

par les Chefs 

Olivier Verheecke
L’Etang d’Ô à Villemur

et 
Audrey Aguirre / Leyla Rouquet

Ava Traiteur à Villaudric

Dîner

à 4 mains
gastronomique

Pauses musicales  
avec Baptiste Jean (violon) et  

Amaëlle Savary (harpe)


