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Apéritif
Cocktails Gin 

Offert par Panda Gin 

Vin blanc
Secret de Famille 2018    

Vin rouge
2ème vin Château Maucaillou 2015     

Champagne
Champagne de Castellane 

Tartare de Dorade Marinée au Sel Rose d’Himalya
Quenelle Aigre aux Baies de Grenade

                                                        
 

Suprême de Poulet Fermier cuit à Basse Température, 
Mousseline de Betterave et Carottes Sauvages, 

Pomme Bouchon,
Jus Corsé au Poivre Rose

 Pink Pavlova aux Figues et Lychees, 
Meringue au Parfum d’Eau de Rose

 



Les bénéfices de cette soirée seront affectés 
au programme de recherche 

‘’GPS du cancer du sein métastasé’’
 
 

Le cancer du sein est plus difficile à soigner lorsqu’il devient 
métastatique, c’est-à-dire lorsque les cellules cancéreuses se 
propagent et se développent dans un ou plusieurs organes à distance.
A l’instar d’un assistant de navigation qui trace la route, cet ambitieux 
programme de BIG va cartographier le parcours emprunté par les 
cellules cancéreuses en analysant leurs mutations dans une grande 
série de gènes.

En anticipant les routes prises, nous espérons pouvoir les bloquer 
(avec des médicaments très ciblés) et ainsi ralentir, voire stopper,  
le processus métastatique.
 
Ce programme GPS vise à mieux comprendre comment les cellules 
cancéreuses métastasent et pourquoi certain(e)s patient(e)s 
réagissent très bien ou très mal aux traitements standards. Pour 
y arriver, ce programme novateur prévoit de ‘’recruter’’ 1.000 
patientes et d’analyser plus de 800.000 gènes en utilisant les 
technologies les plus avancées.
 
Nous espérons que, comme nous, vous ressentez et appréciez la 
différence que vous faites dans la vie de ces patient(e)s et de leur 
famille.
 
De tout cœur merci.

BIG against breast cancer est le nom public de l’organisation 
scientifique Breast International Group (BIG), une association 
internationale sans but lucratif qui forme  le plus grand réseau 
mondial (plus de 50 pays, sur les 6 continents) de groupes 
académiques de recherche dédié à trouver des remèdes contre le 
cancer du sein.

Le siège international de l’association est basé à Bruxelles.

Au début des années 90, la recherche sur le cancer du sein en Europe 
était extrêmement morcelée. Des équipes universitaires menaient 
de nombreux essais parfois forts similaires mais sans interagir pour 
faciliter la collaboration.
Le docteur Martine Piccart (Belgique) et le docteur Aron Goldhirsch 
(Suisse) avaient tous deux une autre vision de l’avenir : des équipes 
discutant des résultats de leurs dernières recherches, échangeant des 
idées sur de nouveaux essais cliniques, partageant leurs données et 
travaillant en harmonie pour mener ces études ensemble.

BIG fête son 20ème anniversaire
L’association BIG a été fondée en 1999 par ces deux éminents 
oncologues pour faire avancer la recherche contre le cancer du sein, 
en évitant toute duplication d’efforts inutiles (ainsi que le gaspillage 
de ressources financières et humaines) et en renforçant la coopération 
scientifique au-delà des frontières.

Le réseau BIG stimule la collaboration entre plus de 3.000 hôpitaux 
et implique plus de 10.000 médecins et chercheurs.





Découvrez en exclusivité les secrets 
des caves de la Maison 

de Champagne Laurent-Perrier

Un art de vivre Epicurien
Passion, audace créative, indépendance d’esprit, élégance dans la 
simplicité sont les valeurs fondamentales de la Maison. 
Chez Laurent-Perrier, c’est la passion qui guide la main de l’homme. 
Véritable créateur de style et d’émotions depuis 1812, 
Laurent-Perrier invite, à travers chaque vin de champagne de sa 
gamme, à célébrer l’instant et vivre une expérience sensorielle unique.
Avec tous les amoureux du champagne, Laurent-Perrier partage un 
rêve épicurien et fait rayonner partout dans le monde un art de vivre 
à la française qui lui ressemble, tout en élégance et en émotion.

Profitez d’une visite exclusive des caves de la Maison de Champagne 
Laurent-Perrier et d’une dégustation de 4 cuvées dont les 
prestigieuses Grand Siècle et Alexandra.

Située à Tours-sur-Marne,  la Maison Laurent-Perrier n’est pas 
ouverte au public. 

Cette invitation qui vous réserve encore une surprise est valable pour 
6 personnes.

Ce lot vous est offert par Madame Axelle Andrien, 
General Manager Laurent-Perrier Belgique.



Entre terre et océan, laissez vous envoûter 
par les charmes de l’Afrique du Sud au 

cœur de la propriété « Yellow Sea » ( 10 personnes) 
Yellow Sea est une propriété  magnifique et tranquille située à la pointe 
australe de l’Afrique du Sud. Cette propriété de 50 hectares se trouve à 
seulement 20 minutes de l’aéroport de Port Elizabeth. Elle est située dans la 
région Eastern Cape, exempte de malaria (aucuns médicaments ou vaccins 
nécessaires).

 
Différentes espèces d’antilopes, de singes, de zèbres, de tortues léopards, 
etc. s’y trouvent en totale liberté. La propriété offre une vue imprenable: 
d’un côté l’océan indien, de l’autre un lac somptueux. 
 
La maison (500 m2) est composée de 5 chambres doubles (10 à 12 lits), 
4 salles de bain, plusieurs salons, une grande salle à manger et bien évidemment 
une cuisine, une piscine borde la maison et il y a un terrain de tennis

Faune et Flore 
De nombreux «Game Park» se trouvent dans cette région: le Kragga Kamma 
Game Park et l’ Addo National Park, le troisième plus grand parc national 
d’Afrique du Sud  
 
Plages 
A moins de 10 minutes : plages et dunes face à l’Océan Indien. Dauphins, 
baleines ou pingouins peuvent y être vus à certaines périodes de l’année. 
 
Autres activités 
Golf sur de très beaux parcours, surf dans l’Océan Indien, death ride au-
dessus de canyons impressionnants, promenades qui offrent des vues à couper 
le souffle, visites de sanctuaires d’animaux (singes, oiseaux, félins, etc.)

Sous réserve de disponibilités, hors vacances scolaires. Durée: 8 nuits.

Ce lot exceptionnel  vous est offert par 
le Chevalier Philippe de Selliers de Moranville

qui se fera un plaisir de vous accompagner 
dans l’organisation de votre séjour.



Evadez-vous une semaine à 
“La Bastide des Guis” 

pour vous détendre en famille, entre amis 
ou entre collègues (25 personnes) 

Au cœur de la Provence, cette Bastide d’exception se situe dans  
le Luberon.

Découvrez ce territoire d’exception, sur lequel on vit facilement le 
coup de cœur, dans une atmosphère ensoleillée, sous le parfum de 
la lavande et l’influence d’un climat méditerranéen agréable toute 
l’année.

Son intérieur dispose de beaux volumes dans chaque pièce, une 
lumière généreuse qui met en évidence une décoration raffinée, 
contemporaine.

La maison se compose de12 chambres et peut accueillir 25 personnes 
(8 ch.x 2 avec sdb privative,1 ch. x 4, 1 ch. x 3, 2 ch. x 2 ).Elle 
dispose aussi d’une cuisine, d’un salon, d’une salle à manger, d’une 
bibliothèque, ainsi que de TV, wifi, home cinema, etc…. 
Une gardienne sur place gère les petits-déjeûners et les déjeûners 
(cuisinier sur demande).  

Activités
Au sein de la propriété vous disposerez également d’une piscine, d’ un 
billard, d’une salle baby-foot, de 12 vélos électriques et d’un tennis. 

Dans les environs: 
Lacs, water ski, parcours aventure forêt, golfs, équitation, festival 
d’Avignon, Roussillon, Lacoste, Gordes, Cavaillon, Aix-en-Provence 
et Avignon sont à moins de 60 km. 
Non disponible Juillet et Août et sous réserve de disponibilité 

Le généreux donateur de ce lot d’exception souhaite rester anonyme.



Une soirée à 4 mains 
avec Isabelle Arpin et Eric Boschman

Grâce à la complicité de deux personnalités incontournables du 
monde culinaire, voici une soirée totalement insolite et exclusive qui 
vous offrira de belles découvertes tant gustatives qu’esthétiques.
 
Un dîner surprise chez Eric Boschman pour 6 personnes réalisé par la 
cheffe Isabelle Arpin.
 
Isabelle Arpin, la lady chef « aux yeux aussi rieurs et pétillants que du 
champagne et à l’esprit aussi vif » est une femme d’engagement.
Elle se bat depuis des années pour mettre en évidence l’importance du 
bien-manger dans la prévention de la maladie mais également durant la 
période post-opératoire.
 
Isabelle Arpin vous concoctera un de ses diners à 5 services dont 
elle seule a le secret. Laissez-vous surprendre par sa cuisine aussi 
personnelle qu’esthétique, véritable trésor, tant pour les yeux que 
pour le palais.
 
Une surprise inattendue: Isabelle sera accompagnée en cuisine par 
Eric Boschman qui agrémentera cette soirée par son expérience, ses 
vins, son rire et sa bonhomie !
 
Ce cadeau est valable un an , un dimanche ou un lundi chez Eric 
Boschman (Bruxelles)

Ce dîner exceptionnel est offert par Isabelle Arpin et Eric Boschman.



En hiver ou en été partez au grand air 
dans un chalet dans le Val d’Anniviers

Le Val d’Anniviers est une vallée de Suisse dans le district de Sierre 
en Valais.

Profitez des charmes d’un chalet pour 6 personnes avec une 
magnifique vue sur les montagnes, donnant accès aux domaines 
skiables de Saint-Luc, Grimentz et Chandolin.

Le chalet
Ce chalet pour 6 personnes se compose de 3 chambres, une salle de 
bain, une salle de douche, une cuisine, un salon et une salle à manger.

Il possède une magnifique terrasse avec une vue imprenable sur les 
montagnes, un balcon, un jardin et d’un parking 2 voitures.

Activités
Sports d’hiver, randonnées en montagne, manifestations sportives, via 
ferrata, visite du barrage de Moiry.

Idéal pour ceux qui attendent de leurs vacances qu’elles soient sources 
de bien-être pour le corps mais également pour l’esprit.

Ce lot est valable pour 1 semaine à 6 personnes, toute l’année, sous 
réserve de disponibilité.

Le généreux donateur de ce lot d’exception souhaite rester anonyme.



Merci à nos partenaires



Liste des lots 
de tombola gagnants

au profit de / ten voordele van

Lot # Description du lot Offert par

1-125 Sac produits «surprise» NUXE Nuxe Belgique
126 1 table et 4 chaises de jardin Compagnie des Jardins/Firstline

127-136 Bon pour un peeling visage à la Claris Clinic Claris Clinic
137-141 Abonnement d’un an à Elle Belgique Edition Ventures
142-146 Abonnement d’un an à Marie Claire Edition Ventures
147-150 Sac /pochette Juggle Angels Juggle Angels
151-162 Bougie Baobab Collection Baobab Collection
163-182 Bon d’achat de 50€ chez Caméléon Caméléon
183-190 Extincteur customisé AG Insurances
191-193 Bon d’achat de 150€ chez Bouvy Bouvy
194-201 Livre Taschen Taschen
202-231 Ecrin de 400 grammes ‘’sélection Leonidas’’ Leonidas

232 Dîner pour 2 personnes «Dinner in the Sky» David Ghysels
233-237 Abonnement d’un an au journal satirique PAN John-Alexander Bogaerts

238 Dîner pour 2 personnes  «Comme Chez Soi» Laurence et Lionel Rigolet
239-240 Séance découverte à la Brussels Rock School pour 5 personnes Brussels Rock School
241-242 1 nuit au Hilton Grand- Place Hilton
243-245 Bon d’achat de 50€ chez Babeth Babeth
246-248 Coffret de 3 magnums de rosé Mas del Pi Zoute People by Origin John-Alexander Bogaerts
249-250 1 green fee au Royal Zoute Golf Club Belgium Compagnie Het Zoute nv

251 Echarpe MAX MARA MAX MARA
252 1 paire de gants MAX MARA MAX MARA

253-256 1 massage chez Ikigai Therapies Christelle Haegelsteen
257-259 1 bijou de chez Fichy Folies Fichy Folies

260  Une séance découverte au Dôme Dôme
261-263 Bon d’achat de 100€ chez BE BURGER BE BURGER

264 un vase A LINE STORY CRAFT DESIGN GALLERY www.alinestory.com
265-279 Pashmina en laine Donateur anonyme
280-285 Pochette brodée Donateur anonyme

286 Sac à main Herbert Herbert 
287-291 Cactus Orenzo Orenzo
292-293 Sac de plage Donateur anonyme

294 Pèse personne éléctronique Donateur anonyme
295 Lot de 3 bouteilles de vin Donateur anonyme
296 Baume La Mer Donateur anonyme
297 Huile pour le corps Tom Ford Donateur anonyme
298 Crème La Mer Donateur anonyme
299 Parfum Jo Malone Donateur anonyme
300 Soin Clinique pour Homme Donateur anonyme
301 1 bouteille de champagne Prévoteau Perrier et 2 flûtes Donateur anonyme

302-323 Bougeoir New De Wolf New De Wolf
324-325 Lot de 2 bouteilles d’huile d’olive d’exception Donateur anonyme

merci à nos partenaires de la tombola

Merci à nos partenaires de la tombola



BIG against breast cancer
et sa Présidente, le Professeur Martine Piccart

souhaitent remercier

Le Comité des Ambassadeurs de BIG, présidé par la Princesse Amaury de Merode, pour son support.

Le Comité d’Honneur de la soirée : Jean-Cédric van der Belen, Marie de Cock de Rameyen, 
Eric Goditiabois, Alexandra Mikolajczak, Maud Rey, Caroline de Strycker, Virginie Vaxelaire 
pour leur soutien tout au long de l’année.

Nos partenaires :

C12-Galerie Horta – C12space.com- et en particulier Anthony et Kevin Huerta van Ellinkhuizen,
Champagne de Castellane et particulièrement Axelle Andrien,
Challenge MC- challenge-mc.be- pour les hôtesses,
Leonidas -leonidas.be
L’une ou l’autre et particulièrement Séverine Sommers pour la magnifique décoration,
Mitchell’s -mitchells.be- et plus particulièrement Michel Sebahat,
NA Productions -naproductions.fr- et plus particulièrement Arnaud Lefebvre, 
sans qui la présence talentueuse des artistes Larsène et Floo n’aurait pas été possible,
Nuxe Belgique -nuxe.be- et tout spécialement Marc Espagne, 
Panda Gin -panda-gin.com
Sharingbox -sharingbox.com
Shows on the road -shows-on-the-road.com- et particulièrement Alexis Meuret 
pour le son & lumières de cette soirée,
Traiteur Lefevere -traiteurlefevere.com- et en particulier Thomas Grignard, Véronique De Vos 
et Sophie Van de Wouwer,
Veluvins -veluvins.be- et plus particulièrement François Bersou.

Madame Isabelle Arpin, Monsieur Eric Boschman, Monsieur Nicolas Garry, 
le Chevalier Philippe de Selliers de Moranville et les généreux donateurs qui ont souhaité rester 
anonymes pour leur accompagnement de la vente aux enchères.

Les partenaires commerciaux pour leurs généreux lots de tombola.

Tous les bénévoles et plus particulièrement Vanessa Lo Giocco et Julie de Radiguès de Chennevière 
pour leur précieuse aide,Véronique Barbier et Charles Sauvage pour l’animation de la soirée,
Géraldine Lardinois-d’Humilly de Chevilly pour l’élégance des hôtesses, les photographes 
Alexandre Laurent et Hadrien Duré, Michaël Lewis-Anderson pour la magnifique pièce montée,
Tiger Lily, et particulièrement Nathalie Didden, pour le magnifique tapis rose.

Merci à tous les présidents de table, à toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont permis de 
réaliser ce magnifique évènement.

Merci à chacun d’entre vous.

Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.
Ensemble, contribuons à sauver des vies !

Merci à nos sponsors



Bld de Waterloo 76 –1000 Brussels –Belgium
Tel +32 2 486 16 00 –IBAN BE57 5230 8072 9135

www.BIGagainstbreastcancer.org

Merci pour votre soutien

Parce que la recherche
sauve des vies


