
Les vignerons de l’AOC Touraine Chenonceaux et le Château de Chenonceau organisent 

le vendredi 28 avril prochain un diner caritatif précédé d’une vente aux enchères des 

meilleurs millésimes au profit de l’association Magie à l’hôpital.

Depuis 2014, les vignerons de l’AOC Touraine Chenonceaux et le Château de Chenonceau ont noué 

des liens forts et organisé chaque été, avec succès, le plus gros évènement oenotouristique du Val 

de Loire : « Dégustation sous les Etoiles »

Chaque année, en référence au Château des Dames, un jury exclusivement féminin déguste les vins 

des producteurs de Touraine Chenonceaux et désigne sa cuvée « coup de cœur » en blanc et en 

rouge. Trois bouteilles de chaque couleur sont ensuite murées dans la cave historique des Dômes, 

en présence de la marraine de l’édition, qui dédicace une bouteille.

De Marie-Amélie Le Fur, championne paralympique à Natacha Polony, en passant par la comédienne 

Armelle Deutsch, cette année c’est l’écrivain Agnès Michaux qui a accepté ce rôle.

La vente aux enchères est animée par Chloë Collin, commissaire-priseur. Afin de rendre plus 

accessible son univers, elle parle de son métier sur les réseaux sociaux (Instagram, Tik Tok)

Le diner « en accords mets et vins » est élaboré par le chef Olivier Arlot et son association de 

grands chefs « La Sauce ». Chaque plat sera accompagné d’un vin de l’AOC Touraine Chenonceaux, 

présenté et servi par les vignerons eux-mêmes.

Les bénéfices de la vente aux enchères ainsi qu’une partie du billet d’entrée au dîner seront 

reversés à l’association Magie à l’hôpital. L’association Magie à l’hôpital propose bénévolement des 

spectacles de magie, collectifs et/ou individuels, aux enfants hospitalisés et en longue maladie, et 

à leurs familles, en lien avec les équipes médicales. Elle réalise également les rêves magiques de 

ces enfants.

Tarif : 150€ par personne dont 50€ reversés à l’association Magie à l’hôpital

Réservation : https://www.chenonceau.com/agendas/diner-caritatif-aoc/
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