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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 sèche, 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, Fronholz, Riesling, Ostertag  2016 
32 €

Sur ce terroir d’Epfig, le riesling s’exprime souvent sur des notes de fruits exotiques tout en 
gardant beaucoup de structure et de force. L’acidité est intégrée dans une matière concentrée, 
et reste sèche. L’allonge, marquée par les fleurs et le zeste de citron rend l’ensemble 
extrêmement gourmand.

Chablis Grand Cru, Valmur, Moreau Naudet 2014
60 €

La craie de chablis s’exprime ici avec toute sa force. Ce vin, à la charpente forte, est enjolivé à 
la fois par un caractère de fleurs grasses et par un caractère de fruits jaunes. La longueur, de 
grande tenue, accentue la noblesse de l’équilibre et prolonge l’ensemble avec brio.

Bordeaux, Grand vin sec, Château Lafaurie Peyraguey 2015 
40 €

Le sémillon, cépage emblématique du sauternais, et le sauvignon, déclinent ici toute leur 
noblesse dans leurs versions sèches. Les notes de fruits exotiques et de miel s’échappent 
au nez. La bouche est retendue par l’apport du sauvignon qui élance l’ensemble, affinant 
l’expression oléagineuse du vin , au goût de noisette ou de pistache.
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Sélection de vins
 Recommandée et commentée par notre Chef Sommelier Romain Iltis 

Vins rouges

Beaune 1er Cru, Les Reversées, Domaine Bouley 2015     
54 €

La finesse des vins de Beaune se confirme dans cette cuvée. Une expression de fruits rouges 
et de cuir est soutenue par des tanins fins et pulpeux. L’ampleur du milieu de bouche s’affine 
ensuite dans l’allonge, dans une digestibilité fruitée.

Terrasses du Larzac, Domaine de Montcalmes 2014      
33 €

Cette syrah est dans la typicité de son appellation. Les notes de cuir, de poivre noir et de racine 
se succèdent dans une sensation pulpeuse et charnue, sans âpreté. L’allonge, basée sur des 
amers nobles, accentue la sapidité.

Catalonya, Clos d’Agon 2014
38 €

Ce vin de catalogne est un savant mélange entre la syrah rhodanienne et le merlot et cabernet 
sauvignon du Bordelais. Le soleil d’Espagne les révèle avec une gamme aromatique marquée 
par les fruits noirs, la violettes, la tannerie. Les tanins, aujourd’hui fondus, rendent l’ensemble 

juteux et enveloppant.

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


