
Service traiteur 
 La Villa René Lalique s’invite chez vous 

Foie gras d’Oie, Chutney et Pickles de Potiron, Tuile au Grué de Cacao 

***
Savarin de Truite Saumonée, Ecrevisses, Sauce veloutée au Riesling

(disponible dans le Menu en 4 plats uniquement)

***
Quasi de Veau rôti, Légumes d’automne et Fregola Sarda comme un Risotto

(option végétarienne : Chou-Fleur rôti à la Sauce Vierge) 

***
Agrumes marinés aux Baies de Timut, Crémeux à la Verveine du jardin et Citron 

Règlement en ligne à la commande sur clickeat.fr. Dans la limite des quantités disponibles.

Zoom sur nos suggestions

CAVIAR

Caviar Kaviari « Kristal »  (20 g)                                                                                   51 €

Samedi 5 - Dimanche 6 décembre
Notre Duo de Chefs Paul Stradner et Jean-Georges Klein 

vous propose cette semaine
 

Le Menu en 3 plats à 56 euros/ personne
~

Le Menu en 4 plats à 65 euros/ personne



Règlement en ligne à la commande sur clickeat.fr. Dans la limite des quantités disponibles.

VEGETAL

Chou-Fleur rôti à la Sauce Vierge                                                                        20 €

MIGNARDISES

Sachet de minis Madeleines au Citron (16 pièces)            6 €

Cookies (environ 100 g)
Chocolat Tulakalum et Noisette du Piémont                                                                    6 €

PAIN

Pain de campagne au levain naturel (environ 500 g)                                                      9 €

Conditions
Retrait drive à deux adresses : 

Samedi 5 et Dimanche 6 décembre 2020
De 11h00 à 13h00
à la Villa René Lalique 
- 18 rue Bellevue - 67290 Wingen-sur-Moder

Livraison

Sur Strasbourg + Eurométropole entre 10h00 et 14h00 au tarif de 8 € par commande. Nous vous remercions 
d’avance d’être présent(e)s à votre domicile sur cette plage horaire.

Disponibilité 

Les menus sont à commander 24h à l’avance. Pour le week-end du 5-6 décembre, les commandes seront ouvertes 
jusqu’au vendredi 4 décembre 12h00.  Merci de votre compréhension.

Samedi 5 décembre 2020
De 10h00 à 17h00
à la Boucherie Kress & Sugg
- 1 Marché aux Grains - 67500 Haguenau



Règlement en ligne à la commande sur clickeat.fr. Dans la limite des quantités disponibles.

L’apéritif

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

Une cuvée produite avec les 3 cépages typiques de la champagne. Les notes de pain grillé 
et d’infusion sont portées par de fines bulles croquantes, issues d’un élevage prolongé 
spécialement pour Lalique.     

Alsace, Muscat, Schoenheitz 2017
18 €

Des notes de fruits blancs tel le raisin croquant se mêlent à une fragrance mentholée. La 
bouche se révèle sec, juteuse et aromatique à souhait. Un délicieux muscat d’apéritif.

Sélection de vins

 Recommandée et commentée par 
notre Chef Sommelier Romain Iltis 



Règlement en ligne à la commande sur clickeat.fr. Dans la limite des quantités disponibles.

Sélection de vins
 Recommandée et commentée par notre Chef Sommelier Romain Iltis 

Vins blancs

Alsace Rosenberg, Pinot Gris, Barmès Buecher 2017 
26 €

Issu d’un beau terroir d’altitude sur la commune de Wettolsheim, ce pinot gris, d’esprit sec, 
dévoile toute une farandole de fruits blancs et jaunes. Il charme le palais sans lourdeur et 
reste dense et digeste dans l’allonge.

Condrieu, Domaine Bonnefond 2016
44 €

Une robe dorée dévoile un vin marqué par d’élégantes notes florales. En bouche, l’ampleur 
et le gras sont équilibrés par une fraîcheur sous-jacente qui porte les notes d’abricots et de 
noisettes. L’allonge s’affiche gourmande et élancée.

Sancerre, Les Monts Damnés, Bailly Reverdy 2014       
30 €

L’exotisme imprime ce vin dès le nez. La bouche, intense et tendue, confirme l’exotisme tel 
l’ananas, complété par d’élégantes notes de verveine. L’allonge, travaillée sur des amers 
nobles, accentue la digestibilité de l’ensemble.



Règlement en ligne à la commande sur clickeat.fr. Dans la limite des quantités disponibles.

Sélection de vins
 Recommandée et commentée par notre Chef Sommelier Romain Iltis 

Vins rouges

Morey Saint Denis, Vieilles Vignes, Henri Pion 2013
50 €

Force et élégance, voici ce qui résume le nectar issu de ces vignes quasi centenaires. On 
ressent la puissance et structure dense issues du sol argileux de Morey, enjolivées par des 
notes de fruits noirs, de sous-bois et de truffes.

Terrasses du Larzac, Domaine Saint-Sylvestre 2014
32 €

Les terroirs de Puéchabon, s’affirment toujours plus comme un haut lieu du Languedoc. 
L’équilibre apporté par l’altitude permet une subtile combinaison entre les notes sudistes 
d’olives noires et de garrigues, avec les notes épicées, typées des cépages qui composent 
cette cuvée.

Moulis en Médoc, Château Chasse-Spleen 2015 
48 €

Cette cuvée de merlot élaborée quasiment exclusivement avec le cépage merlot, révèle 
aujourd’hui toutes ses qualités. D’élégantes notes truffées et de sous-bois s’entremêlent avec 
des arômes de prunes. Charmeur à souhait.

Un grand MERCI de votre soutien
L’équipe de la Villa René Lalique


