
L’expérience Villa René Lalique... à la maison !  

Règlement en ligne à la commande. Retrait drive uniquement. Dans la limite des quantités disponibles.

CAVIAR
Caviar de la Maison Petrossian « Osciètre Royal » (30g) 
avec Blinis et Crème double                                                                             65 €

ENTREES
Carpaccio de Sériole à la Grenobloise                                                                                  22 €

Jeunes Légumes et Fruits d’Eté, Fleur de Sureau et Tanaisie en Vinaigrette 
« tel un Tableau de Damien Hirst »                                                                                       20 €

Crémeux de Foie gras avec Champignons de Paris et Lemon Curd                                 21 €

PLATS

Homard bleu, sauce Homardine, Tombée d’Epinards et Risotto d’Herbes                   35 €

Epaule de Lapin doucement confit pendant 16h, pommes de Terre et Truffes d’Eté, 
Sauce à l’Infusion de Reine des Prés                                                                                    29 €
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Ballotine de Pintade Mieral, Gratin Dauphinois et Jeunes Légumes d’Eric Greiner     29 €

Chou-fleur rôti entier à la Sauce vierge                                                                                20 €

DESSERTS

La Framboise d’Alsace : Fontainebleau et Anis Végétal                                                     12 €

Millefeuille à la Vanille mexicaine et Caramel                                                                     12 €

Chocolat Tulakalum praliné noisette                                                                          12 €                                                                                             

MIGNARDISES

Sachet de minis Madeleines au Citron ( 16 pièces)                                                          6  € 
    
PAIN
Pain de campagne au levain de houblon (environ 500g)                                                    9  €
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Vins effervescents

Pour une dégustation optimale, servez votre champagne dans des verres à vin légèrement 
évasés à une température d’environ 6 à 8°C, c’est à dire sorti du réfrigérateur.

Champagne, Brut, Cuvée Villa René Lalique Par Deutz    
39 €

De fines bulles croquantes et des notes envoûtantes d’infusions s’échappent de ce champagne 
exclusif, car vieilli de quelques mois supplémentaires spécialement pour nous. 

Vins blancs
Pour une dégustation optimale, sortez et ouvrez votre flacon ¼ heure avant son service du 
réfrigérateur, afin d’arriver à une température d’environ à 10°C. Un conditionnement en 
carafe permettra de décupler son potentiel aromatique.

Bordeaux, Grand vin blanc sec, Château Lafaurie Peyraguey 2016
40 €

Un vin issu du domaine du Sauternais de Lalique. Une fraîcheur tonique et structurante 
dévoile d’envoûtantes notes exotiques et des notes de laurier. Une subtile salinité allonge 
l’ensemble.

Sélection de vins

 Recommandée et commentée par 
notre Chef Sommelier Romain Iltis 
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Saint Véran, Les Petites Chailles, Domaine Martin 2016
37 €

Le nez captivant de fruits jaunes se mêle à une élégante touche minérale, apportant de la 
fraicheur à une texture dense, ample et subtilement boisée.

Alsace, Ostenberg, Riesling, Etienne Loew 2018 
22 €

Une structure et un équilibre précis offre un joli profil aromatique marqué par une 
expression séduisante de fruits blancs et de fleurs blanches.

Vin rosé

Pour une dégustation optimale, sortez et ouvrez votre flacon ¼ heure avant son service du 
réfrigérateur, afin d’arriver à une température d’environ à 10°C.

Bordeaux, Maisons Roses de Lafaurie Peyraguey 2018
18 €

Un rosé à la robe pâle, frais et digeste issu des Vignobles Silvio Denz à Bordeaux.
On se laissera charmer par l’intensité de ses notes de fruits rouges et sa finale subtilement 
amère. Idéal pour la table.
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Vins rouges

Pour une dégustation optimale, n’hésitez pas à ouvrir et carafer votre flacon ½ heure avant 
son service. Mettez votre carafe dans un endroit frais et sec, en cave par exemple, pour une 
appréciation entre 16 et 18°C.

Terrasses du Larzac, Maros, Le Clos du Serres, 2016            
20 €

C’est sur les terroirs d’altitude du Languedoc, à environ 300 mètres d’altitude, que les vins du 
Sud se révèlent avec le plus d’équilibre. Majoritairement composé de Grenache issu de sols 
schisteux, ce vin décline des notes de gelée de fruits, de garrigues et d’une délicate touche 
graphite.

Bandol, Château Pradeaux 2013       
31 €

L’élégance de ce vin méditerranéen à base de mourvèdre charmera. Ses notes de cacao, 
fruits noir et cuir se déclinent dans un milieu de bouche structuré et suave.

Saint Emilion Grand Cru, Calice de Faugères 2016       
26 €

La gourmandise de ce vin s’affirme déjà aujourd’hui. Intensément fruité et velouté, les tanins 
pulpeux expriment les fruits et les épices douces.

Toscane IGT, Gabbro, Montepeloso 2009
64 €

Ce cabernet Sauvignon de Toscane est intense, puissant et de belle structure. Il s’est apaisé 
aujourd’hui pour décliner des notes de cuir, de réglisse et de truffes dans une finale torréfiée 
qui rappelle le soleil généreux où il est né.


