Fort de plus de 2 900 publications et communications
scientiﬁques internationales, l’IRCAD jouit d’une
réputation d’excellence dans les domaines de
l’informatique, la robotique et l’imagerie médicale
appliquées à la chirurgie mini-invasive, tout comme
dans la recherche bio-médicale.
Au tout début de l’année 2012, l’IRCAD a été
publiquement
félicité
par
la
Commission
européenne dans le cadre du projet de recherche
PASSPORT, qui vise à développer un « foie virtuel »
pour aider les chirurgiens à planiﬁer et réaliser des
opérations du foie. Un projet qui s’est achevé en
ﬁn d’année dernière et dont les perspectives sont
encourageantes puisqu’il offrira aux patients atteints
d’une tumeur du foie une approche personnalisée et
ciblée de leur traitement.
Le succès de notre Institut, nous le devons à vous
tous qui nous aidez depuis plus de 18 ans. Au nom
des équipes de l’IRCAD, je tiens à vous remercier pour
votre ﬁdèle soutien.

Plan d’accès

Invitation

Pr. Jacques MARESCAUX
Président Fondateur de l’IRCAD

Dîner-spectacle au proﬁt de l’IRCAD
Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif

IRCAD
Hôpitaux Universitaires
1, place de l’Hôpital
67091 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 11 90 00
Email : marie.obringer@ircad.fr
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Vendredi 9 novembre 2012
Teatro dell’Arte - Europa-Park

Francine BORD, Présidente des Amis de l’IRCAD, Jacques ALGRAIN,
Vice-Président, et Roland MACK, Président Directeur Général
d’Europa-Park ont le plaisir de vous convier à un prestigieux dîner de
gala au proﬁt de l’IRCAD vendredi 9 novembre 2012, en présence du
Pr. Jacques MARESCAUX, Président de l’IRCAD.

Notre ami Emile Jung vous proposera avec la complicité
du Chef Jürgen Steigerwald d’Europa-Park :

Menu

Tombola

Huître ﬁne de claire panée sur lit de chicorée caramélisée
Selle d’agneau poêlée sur compote de lentilles à l’indienne
Thon aux olives, sauce aux herbes
Soupe banane-curry et ses mini-épis de maïs
~~~

De magniﬁques lots offerts par Le Negresco, Air France, Hermès,
Lufthansa, l’Auberge de l’Ill, les DNA, I-datech, Europa Park, la Cour du
Corbeau, Hôtel Hilton...

Programme de la soirée
19h00
Cocktail de bienvenue dans la salle Berlin,
attenante au Teatro dell’Arte

Flétan blanc en croûte de crevettes et de saumon sauvage
sur couscous aux pignons et mousse de piment rouge
~~~
Filet de bœuf Angus irlandais et joues de bœuf braisées
à la sauce au vin,
mini-botte de duo de carottes, purée de petits pois
et gratin de pommes de terre aux poires
~~~
Mousse de papaye sur carpaccio d’ananas
Petit gâteau à la fève tonka et à la noix de macadamia
Sorbet au cassis
Un menu végétarien peut être proposé à la demande

Vins
Pinot gris
Réserve 2005 Léon Beyer
Château Grand Tayac Margaux
2009
Framboise sauvage
(réserve personnelle
de la Présidente)

20h30
Dîner de gala dans le Teatro dell’Arte, magniﬁque théâtre baroque
italien, où un spectacle inédit sur le thème du « Glamour » vous sera
proposé avec des acrobates, des danseurs, des chanteurs et des
comédiens.
23h45
Fin du dîner et tirage de la tombola dans la salle Berlin,
où seront servis les digestifs.
L’intégralité des bénéﬁces de la soirée sera versée à l’IRCAD,
au proﬁt de la recherche contre le cancer.
Costume sombre ou Smoking
Le parc sera fermé le 9 novembre.

