
Mercredi 10 mai 2017
Château Saint Louis à Labastide Saint Pierre 

(30 min de Toulouse)

La Maison des Vins de Fronton  
présente

Avec le soutien de

Avec l’orchestre  
« Les Térogènes » 

Uniquement sur 
réservation

La Nuit de la

Solidarité

2ème année  
de soutien  

à la recherche 
contre  

le cancer

Soirée caritative 
au profit de 
la Fondation 

Toulouse Cancer 
Santé



Rejoignez-nous !

Château Saint Louis, un lieu prestigieux  
au cœur du vignoble de Fronton

Pour la deuxième année, 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.  
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 domaine Saint Louis qui cultive ses vignes 
sur les anciennes terrasses du Tarn profitant ainsi d’un sol typique de la 
région de Fronton. Une tradition qui perdure depuis 1878. 



Mercredi 10 mai au Château Saint Louis 

Soirée caritative
au profit de la  

Fondation Toulouse Cancer Santé

La Maison des Vins de FRonton Vous conVie 
à une soiRée sous Le signe de La soLidaRité.

AU progrAMMe
·  Dégustations de vins AOP Fronton animées par les vignerons  

et visite guidée du chai de Château Saint Louis

·  Intronisation de trois personnalités au sein de la Commanderie 
des Maîtres vignerons du Frontonnais

· Dîner gastronomique proposé par le traiteur Marty Fronton

· Animation musicale par l’orchestre « Les Térogènes »

·  Vente aux enchères de photos d’art réalisées par  
le photographe André Hemelrijk

Photos de André Hemelrijk utilisant la technique de l’infrarouge



www.vins-de-fronton.com
Contact · La Maison des vins de Fronton · BP 15 · 31620 FRONTON

Tél. 05 61 82 46 33 · lanuitdelasolidarite2017@gmail.com

La Fondation Toulouse Cancer 
Santé soutient depuis 2005 la re-
cherche médicale contre le cancer 
dans la région.

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

Depuis juillet 2016, la fondation 
mène une campagne de collecte 
de 1 million d’euros afin d’accélérer 
le développement de 5 projets de 
recherche toulousains. 

À l’issue de la campagne, un « Arbre 
des donateurs » composé de 10 000 
cubes sera implanté sur l’Oncopole 
en témoignage aux donateurs. 

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

Le professeur Catherine Müller-
Staumont fait partie de ces 5 cher-
cheurs toulousains sélectionnés 
et soutenus par la fondation. Elle 
est Responsable du Département 
«  Biologie du cancer  » à l’Institut 
de Pharmacologie et de Biologie 
Structurale (IPBS). Elle présentera 
ses projets lors de la soirée.

Pour plus d’informations : www.arbredesdonateurs.fr


