Strasbourg le 11 mai 2001

COMMUNIQUE DE PRESSE

Quand la cave des « Hospices de Strasbourg »
contribue à une cause hospitalière
Vente aux enchères de vins millésimés
Vendredi 13 mai 2011 à partir de 20h- salle des fêtes
Entrée libre
La cave historique des Hospices de Strasbourg donne rendez-vous aux amateurs de
vin désireux de découvrir les meilleurs crus d’Alsace, tout en accomplissant une
« bonne œuvre ». Cette action au profit de l’association ENFADO aura lieu ce vendredi
13 mai prochain à partir de 20h. Les vins seront présentés par M. Antoine WOERLÉ,
meilleur Ouvrier de France en Arts de la table.
Pour la mise en bouche, un verre de l’amitié sera proposé dès 19h à la cave, la vente aux
enchères se déroulant à partir de 20h à la salle des fêtes de l’Hôpital civil. L’intégralité de la
somme récoltée sera reversée à l'association ENFADO. Les bénéfices contribueront à
l’amélioration de l’accueil et de la vie quotidienne des enfants et adolescents hospitalisés
dans le service de pédopsychiatrie du CHU de Strasbourg.
Les enchères s’effectueront par tranche de 5 euros. Divers lots de bouteilles, allant du
Millésime 1987 au Millésime 2010, attendent les œnologues. Tous les vins mis en vente sont
offerts gracieusement par les domaines viticoles partenaires. Ils pourront alors être emportés
le jour même par leurs acquéreurs.
Une cave remplie d’histoire et de tanins d’exception
Perpétuant six siècles de tradition, de nouveaux vignerons alsaciens ont fait restaurer les
chais de la Cave Historique des Hospices de Strasbourg pour y élever une sélection des vins
sélectionnés, issus de leurs domaines respectifs disséminés dans ce vignoble réputé.
Représentatifs de leur cépage, de leur terroir et de leur appellation, ces vins font l'objet, pour
chaque millésime, d'une dégustation à l'aveugle permettant de désigner les plus prometteurs,
qui seront élevés dans ces chais.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier avec modération.
Si vous souhaitez contacter la cave des Hospices de Strasbourg : 03.88.11.53.09 ou à
contact@vins-des-hospices-de-strasbourg.fr .
Si vous souhaitez contacter l'association ENFADO : 23 rue de la Porte de l'Hôpital 67000
STRASBOURG Tél. 03.88.11.54.82/Fax 03.88.11.54.84 enfado@hotmail.fr
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