
 

 

 

 
DÎNER CARITATIF EN FAVEUR DE GRAINE 2 TOURNESOLS 

LE 7 AVRIL À L’INTERCONTINENTAL MARSEILLE – HÔTEL-DIEU 
 
 

L’InterContinental Marseille – Hôtel-Dieu organise le 7 avril prochain une soirée de gala 
caritative en faveur de l’association Graine 2 Tournesols, sous le patronage de Lionel 
Levy, parrain de l’organisation. Outre un dîner gastronomique* élaboré par le chef 
étoilé, l’événement comprendra une vente aux enchères éclectique au cours de laquelle 
seront mis en vente un bijou de l’horloger-joailler Frojo, un tee-shirt des Enfoirés 
dédicacé par Jean-Jacques Goldman, une paire de chaussures du milieu de terrain de 
l’OM Romain Alessandrini et bien d’autres lots originaux**. Parmi les personnalités 
attendues, Valérie Bègue, qui mettra en vente son écharpe originale de Miss France 
2008. Également au programme : des mini-concerts du chanteur Soprano et de Victoria 
de « The Voice », ainsi que des spectacles de danse et de magie. 
 
L’association Graine 2 Tournesols, soutient les enfants malades de l'hôpital La Timone. Les 
fonds récoltés au cours de la soirée seront mis à profit pour équiper des salles de jeux, 
rénover les salles d’accueil des parents et offrir des vacances et des cadeaux aux enfants 
en fin de vie.   
 
Soirée de gala en faveur de l’association Graine de 2 Tournesol : Salon des Cordelles 
de l’InterContinental Marseille – Hôtel-Dieu : jeudi 7 avril prochain, de 19h00 à 
22h00.  
Informations et réservations : 04 13 42 42 30 ou reservations.marseille@ihg.com 
1, place Daviel – 13002 Marseille – http://marseille.intercontinental.com 
 
 
Accueil presse et photographes/équipes TV: merci de bien vouloir contacter Marion 
Sardou au 04 13 42 42 48 / 06 63 88 32 14 ou sur marion.sardou@ihg.com 
 
 
 
(*) Menu du dîner : 
 
Pressé de foie gras Rougié, yaourt bulgare et réduction de pruneaux  
Dos de cabillaud aux agrumes, cassolette primeurs et sabayon à l'huile d'olive  
Assiettes de fromages affinés par Benoit Lemarié 

Graines2Vacherin by "Bricoleurs de Douceurs" 
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(**) Lots de la vente aux enchères confirmés au XX mars : 
 
• Echarpe de Miss France de Valérie Bègue 
• Un bijou de l’horloger joailler Frojo  
• Un tableau de Thierry Miramon 
• Un dessin de Luca 
• Escale en duo ; un accès SPA d'une heure par personne, un soin du visage d'une heure 

par personne, et un massage relaxant d'une heure par personne - valeur de 420 
euros 

• Un t-shirt des Enfoirés dédicacé par Jean-Jacques Goldman 
• Un mathusalem de champagne Deutz 
• Un jéroboam du Domaine de la Brillane 
• Un maillot de l’Olympique de Marseille dédicacé par l'équipe  
• Une paire de chaussures du footballeur Romain Alessandrini de l’OM 
• Un dîner pour deux personnes à l’Epuisette 
• Un collier Frojo d’une valeur de 3 500 € 
• Veste signée du chef étoilé Lionel Levy et un repas pour deux personnes au restaurant 

gastronomique Alcyone avec visite des cuisines 
 

 

 

 

Contact presse :  

Philippe Brunet 

Com Forward – www.com-forward.fr 

philippe@com-forward.fr - 06 21 12 22 19 
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