


Je suis très heureux de cuisiner pour célébrer 
cette grande date d’anniversaire des Lettres 
persanes. La cuisine est elle aussi, chargée 
d’histoires, d’émotions et d’expressions. 
Tout est réuni pour une très belle soirée. 

Nicolas Masse 
Chef 2 Étoiles  

Restaurant La Grand’Vigne - Les Sources de Caudalie (Martillac)

Le mot du Maire

Le mot du Chef

Si la pandémie empêche l’organisation des grandes 
fêtes populaires, elle permet toutefois, à condition de 
respecter scrupuleusement les règles sanitaires en 
vigueur, d’organiser des événements culturels. L’occasion 
nous en est fournie par la célébration du 300è anniversaire de la 
publication des Lettres persanes, la première des œuvres majeures de 
Montesquieu qui le fit connaître au grand public. 
Nous avons pu imaginer un programme d’une grande qualité qui se 
déroulera pour l’essentiel dans le cadre prestigieux du Château de La 
Brède, autour de tables rondes consacrées au thème de la liberté 
d’expression qui verront intervenir des personnalités de grand talent. Il y 
aura aussi un concert que le prestigieux Marc MINKOWSKI, Directeur 
général de l’Opéra National de Bordeaux, a accepté d’organiser pour 
nous avec la participation de musiciens et chanteurs de l’opéra. Et enfin 
un dîner de gala signé par le chef doublement étoilé au Michelin Nicolas 
MASSE.
Ces 2 évènements auront lieu dans le magnifique cadre du château de 
La Sauque. Nous vous proposons d’y inviter vos amis, clients et 
collaborateurs pour partager avec nous ces moments de culture et de 
gastronomie.

Bâtonnier Michel DUFRANC
Maire de La Brède

Conseiller Départemental
@Mélo

dy
Ba

rab
é



Soirée de Gala
Samedi 11 septembre

Cocktail au Château de La Brède
Apéritif de Bienvenue servi dans la cour du Château

Amuse-bouche
Tartelettes de légumes de saison, crème raifort

Croustille de Champignons
Pince moi de betterave Chioggia
Cœur de truite de Ciron mariné, 

légumes croquants
Croustille maigre, olives noires et oignons cébette

Buchette de canard à la �gue
Terrine de foie gras, 

chips de pain raisins noisette

Concert au Château de La Sauque
Marc MINKOWSKI, Chef d’Orchestre, Directeur Général de 
l’Opéra de Bordeaux, nous fera l’honneur de venir diriger ses 
musiciens au sein de  l’établissement privé du Château de la 
Sauque.
Il interprètera son dernier registre musical.



Dîner signé Nicolas Masse

Entrée
Œuf de ferme en Colère
Chlorophylle de blettes

Plat
Pigeon de Madame Le Guen

Artichaut poivrade, jus cardamome

Fromages
Tarte fromage de Chèvre frais caramélisé

Dessert
La noisettine du Médoc, Glace au Cognac

Café expresso et Mignardises

Close up avec Mark Enzo
Ce magicien professionnel vous accompagnera  tout 
au long du repas pour vous faire voyager à travers sa 
magie. Il déambulera parmi vous et réalisera des 
numéros magiques : mentalisme, magie avec les 
cartes, avec des objets empruntés, magie digitale, 
effets flash, etc. 

2 Étoiles au Guide Michelin, 
Restaurant La Grand’Vigne 
Les Sources de Caudalie (Martillac)



Pourquoi Sponsoriser ?
Les Avantages du Sponsoring en 4 Points

Améliorer son image en B to B ou B to C

Acquérir de nouveaux clients

Bénéficier de la couverture médiatique
importante de l’événement

Bénéficier d’avantages fiscaux :
une entreprise sponsor peut déduire 

ses dépenses engagées de son résultat fiscal

Tarifs Soirée de Gala

1 Table de 8 personnes - 1 600 €
ou 200 € par personne

Contact

Virginie LAPASSERE  05.57.97.76.90
ou par mail à michel.dufranc@labrede-montesquieu.com

Un PRZ et un certificat administratif vous seront envoyés en lieu 
et place d’une facture après le paiement des prestations

Prestation comprenant cocktail, concert et dîner.



Nom de la société :

Nom  et prénom du responsable :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Nombre de repas 

………….. x 200 € =                

A retourner à :
Mairie de La Brède, 1 pl St Jean d’Etampes 33650 La Brède. 

Chèque à l’ordre de « Régie spectacles La Brède ».

Bulletin d’inscription
Soirée de Gala



Devenez Partenaire de l’évènement !
Profitez d’une exposition privilégiée 
au coeur de La Brède, jusqu’à la fin de l’année 2021, 
ainsi que pendant toute la période de l’événement !

Bénéficiez d’une communication 
sur plusieurs grands médias régionaux !

Tout au long du week-end, des Tables Rondes auront lieu,  
autour de la thématique de la Liberté d’Expression, 
animé par Christophe Lucet, journaliste, et 
en présence de nombreux invités de prestiges :

Jean-Pierre POUSSOU, 
professeur émérite d’histoire moderne 
à l’Université Paris Sorbonne-Paris IV

Laurent COSTE, 
professeur d'histoire moderne à l'Université 

Bordeaux-Montaigne
Catherine VOLPIHAC-AUGER, 

professeure émérite de Littérature française, 
ENS de Lyon, 

Céline SPECTOR, 
philosophe, professeure à l’UFR de Philosophie 

de Sorbonne Université, 
Barbara STIEGLER, 

professeure de philosophie politique 
à l’Université Bordeaux-Montaigne, 

Jean-Marie BURGUBURU, 
avocat, ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, 

Président de la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l'Homme 

Bertrand FAVREAU, 
avocat, ancien Bâtonnier du Barreau de 

Bordeaux, Président de l’Institut des Droits 
de l’homme des avocats européens 

Claude HABIB, 
 écrivaine, professeure émérite 

à l’université de Paris III 
Monique CANTO-SPERBER, 
philosophe, ancienne Directrice 

de l’École Normale Supérieure (ENS), 
créatrice puis Présidente de l’Université 
de Recherche Paris-Sciences-et-Lettres, 

Directrice de Recherche au CNRS
Jérôme BONDU, 

expert en intelligence économique, 
spécialiste des biais cognitifs, GAFAM, médias

Philippe DESSERTINE, 
économiste, professeur à la Sorbonne,

Directeur Institut des Hautes Finances et 
membre du Haut Conseil des Finances Publiques

Alain WANG, 
journaliste, sinologue, enseigne à l’école 

centrale Paris et à l’Institut français de la mode
Pierre HASKI, 

journaliste, Président de Reporter Sans Frontière, 
chronique politique de France Inter



labrede-montesquieu.fr

3 Niveaux de 
Propositions de mécénat

Contacts Mécénat & Sponsoring

Aurélie Gouy
06 62 61 92 13

Bastien Dupouy
06 25 46 66 14

Valeur de la réduction fiscale 
pour l’entreprise

   PRÉSENCE DE VOTRE LOGO 

Affiche et Programme * 
de l’évènement

Bâche de Fond des Tables Rondes *
(Retransmission Mollat)

Diffusion et rediffusions 
des vidéos sur Mollat.com

Grande Bâche Centre de La Brède * 
Place de l’Église - Août à Décembre 2021

Site Internet de La Brède (page Mécénat)

Niveau 1

2 000 €

1 200 €

Niveau 2

4 000 €

2 400 €

Niveau 3

6 400 €

3 840 €

* sous réserve de la transmission des fichiers avant bouclage des visuels

Taille du logo en fonction du niveau de mécennat

Taille du logo en fonction du niveau de mécennat


