Les Liaisons Dangereuses
Au Château de Thoiry le Vendredi 27 mars 2020
Vivez une soirée inédite aux côtés de Paul et Edmond,
Comte et Vicomte de La Panouse, au Château de Thoiry, à 19h 30
Le temps d’un soir, la Famille du Comte de La Panouse transforme le Château de Thoiry en restaurant
éphémère.
À la table d’un Comte :
Vous serez accueillis pour une soirée exceptionnelle dans l’ambiance somptueuse et intimiste des salons
historiques où vous partagerez un dîner unique aux côtés des propriétaires des lieux. Vous pourrez
échanger avec le châtelain du Domaine de Thoiry et fondateur du Parc animalier.
Liaisons dangereuses au château :
Cette célébration, pour un public averti, aura pour thème Les Liaisons Dangereuses avec toutes les histoires
coquines, croustillantes et les cancans qui se sont déroulés au Château de Thoiry. Des histoires d’amour aux
tentatives de séduction, tous les secrets vous seront contés par Paul et Edmond de La Panouse. Les
châtelaines douées d’une forte personnalité ont marqué l’Histoire de Thoiry. Vous découvrirez Angélique de
Marescot, la figure emblématique du château. Entre maris et amants, elle a vécu des histoires de cœur des
plus tumultueuses !
Un menu pour tous les goûts :
Après un hiver long, le printemps s’invite dans vos assiettes ! Plusieurs menus sont proposés au choix, de la
farandole de légumes aux desserts les plus gourmands, tous les participants trouveront leurs bonheurs.
Cet événement éphémère deviendra un souvenir inoubliable ! Attention places limitées

Tarifs : 110 € par personne
Réservation obligatoire sur :
https://www.weezevent.com/le-chateau-de-thoiry-celebre-les-femmes
A propos du Château de Thoiry : www.chateaudethoiry.fr
Le Château de Thoiry a été construit en 1559 pour Raoul Moreau, trésorier du Roi de France Henri II. Célébrant
ses 460 ans, son architecture est fondée sur l'astronomie, le nombre d'or et les fréquences musicales. Le
propriétaire Paul, Comte de la Panouse souhaite partager avec ses visiteurs son histoire avec la visite de ses
salons d'apparat.
Les promeneurs découvrent un monument historique et ses jardins remarquables. Meubles anciens et objets
d’art embellissent les actions de la vie quotidienne, les repas avec l’argenterie, la vie amoureuse, les bureaux
avec leurs tiroirs secrets, les murs décorés de tapisseries.... Chacun des propriétaires a fait évoluer l’art de vivre
de son époque.
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