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Un dîner de gala qui a rapporté 12 000€
à la recherche contre les cancers digestifs.

Mardi 06 décembre 2016 à l’Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil
Digestif (IRCAD), 1 place de l’Hôpital à Strasbourg, Michel Falck, gérant et
propriétaire des caves «Au Millésime» remettra un chèque de 12 000€ au
Professeur Jacques Marescaux, Président de l’IRCAD.
Pour fêter ses 40 ans, le caviste «Au Millésime» a organisé le 28 janvier 2016 un dîner de
gala prestigieux au restaurant «Les Haras» préparé par les plus grands chefs de la
région : Marc Haeberlin, Chef étoilé de l’Auberge de l’Ill, Emile Jung, ancien Chef étoilé du
Crocodile, et François Baur, Chef de la Brasserie des Haras.
Une soirée placée sous le signe de la générosité qui a permis de récolter 12 000€.
Générosité des convives, qui en achetant leur place acceptaient de reverser une partie de
la somme à la recherche contre les cancers digestifs mais aussi générosité de tous les
partenaires qui ont permis que ce magnifique dîner puisse se réaliser.
Ce don permettra à l’IRCAD de poursuivre ses travaux de recherche dans les domaines
de l’informatique et de l’imagerie médicale appliquées à la chirurgie.
L'IRCAD a été fondé en 1994 au sein des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg par le Pr.
Marescaux. Il réunit un laboratoire de recherche en robotique médicale, un département
de recherche et développement en informatique et imagerie médicale, et un centre de
formation en chirurgie mini-invasive. Les équipes de recherche de l’IRCAD conjuguent
leurs efforts pour prévenir les cancers, en améliorer le diagnostic précoce et élaborer de
nouvelles stratégies thérapeutiques. Chaque année, 5200 chirurgiens viennent du
monde entier à l’IRCAD apprendre les nouvelles techniques chirurgicales qui doivent être
proposées aux patients.
Les grandes maisons qui ont contribué au dîner :
Restaurant «Les Haras», Restaurant «L’auberge de l’Ill», Monique et Emile Jung, Le
Domaine de la Romanée Conti, Champagne Jacquesson, Champagne Billecart-Salmon,
Petrossian, Maison Gélas, Maison Trimbach, Château Canon, Domaine Weinbach,
Domaine Huet, Domaine Mochel, Chartreuse Diffusion, «Workshop ISSÉ», Fromagerie
Maison-Lorho, Pains Westermannn,

Ainsi que les partenaires qui ont participé à la réalisation de ce dîner :
École Hôtelière «Lycée Alexandre Dumas» d’Illkirch-Graffenstaden, la verrerie Spiegelau,
les assurances «Roederer», Jacques Molho architecte, CILIA SAS, Eberhardt Frères,
Imprimerie «Valblor» et l’agence de Relations Presse «Oxygen» Strasbourg.

Au Millésime - A propos
Fondé à Strasbourg en 1975 et repris en 1996 par Michel FALCK, le caviste «Au
Millésime» propose le meilleur du vin et des alcools rares. Partenaire des vignerons et
viticulteurs les plus prisés de l’Alsace et de l’hexagone, «Au Millésime» détient une cave
de près de 2 000 références, dont 200 vins d’Alsace et plus de 200 whiskys !
Via son réseau de boutiques en Alsace (Strasbourg, Vendenheim, Mulhouse, son site
marchand et maintenant ViGA Pro, Vins et Gastronomie au service des Professionnels,
l’équipe experte du Millésime, composée de 7 sommeliers et 1 oenologue, tous
passionnés de vin et de gastronomie, apporte son exceptionnel savoir-faire, ses précieux
conseils et une kyrielle d’accords mets-vins aux épicuriens et amateurs de bonnes choses.
Incontournable en Alsace, la maison «Au Millésime» est partenaire des plus grands noms
de la gastronomie régionale et organise chaque année son propre Salon des Vins (Edition
2016 : samedi 5 novembre).
Plus d’informations sur www.aumillesime.com et les pages Facebook Au Millésime/
Comptoir du Millésime et Au Millésime Mulhouse.
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