COMMUNIQUE DE PRESSE
Valençay, 9 décembre 2015

Concours de dessin au Château de Valençay !

Le troisième week-end des festivités de Noël au Château de Valençay sera marqué par
l’organisation d’un concours de dessin pour les enfants de 5 à 10 ans.
Les festivités de Noël du Château de Valençay se poursuivent ce week-end. En attendant les
deux soirées aux chandelles prévues les 19 et 20 décembre, les visiteurs peuvent déjà
apprécier l’ambiance de Noël qui règne dans la demeure du Prince de Talleyrand depuis
plusieurs semaines.
Stéphane Lopez sera de retour dans les célèbres cuisines d’Antonin Carême avec ses ateliers
« Gâteaux de Noël ». En matinée, les adultes découvriront le Paris-Valençay, déclinaison du
Paris-Brest sous la forme d’un croustillant praliné, biscuit léger à la noisette, crème
légère pralinée, cœur caramel tendre à la fleur de sel et noisettes sablées. L’après-midi,
les lutins gourmands réaliseront des petits gâteaux de Noël.
Dans la cour d’Honneur, le Père Noël sera présent pour un
instant photo et pour recevoir les commandes des enfants.
Ces derniers, entre 5 et 10 ans pourront également
participer à un grand concours de dessin, organisé de 13h à
16h. De jolis cadeaux seront à gagner en réalisant le plus
beau dessin du Château de Valençay ! Les résultats seront
prononcés à 16h, suivi de la remise des lots.
Avant de repartir, un détour par la boutique de Noël
s’impose pour découvrir un vaste choix d’objets et de
cadeaux avec des coffrets, des confiseries, des ouvrages d’art et des collections
exclusives de Noël.
Noël au Château de Valençay se poursuit ce week-end, de 10h30 à 17h.

Atelier « Paris-Valençay » : samedi 12 décembre à 10h30 (30€ + droit d’entrée)
Atelier « Lutins Gourmands » : samedi 12 décembre à 14h30 (10€ + droit d’entrée)

Programmation complète de Noël sur notre site internet www.chateau-valencay.fr
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