Retrait & Livraison :
Mercredi 12 mai
Samedi 15 mai

Votre échappée savoureuse avec la Villa René Lalique
Jeudi de l’Ascension - Week-end du 15 mai
Pour le week-end du 15 mai, offrez-vous une échappée savoureuse et
champêtre et partez déguster le panier des créations de notre Duo de
Chefs Paul Stradner & Jean-Georges Klein et de leurs équipes.
Un menu à partager pour deux personnes pour un moment
extrêmement gourmand et définitivement hors du temps.
Emportez votre panier et dégustez-le où bon vous semble : à la maison,
dans votre jardin, sur votre balcon, en pleine nature pour une partie de
campagne ou encore sur un table rustique à l’orée du bois.
Le plus important ? En faire un moment empli de joie, de douceur et de
gourmandise.

7

points de retrait en Alsace-Lorraine :

Sarreguemines, Haguenau, Wingen-sur-Moder, Marmoutier,
Obernai, Sélestat et Turckheim.

Il y a forcément un point de retrait près de chez vous !
Livraison sur Strasbourg et Eurométropole

Règlement en ligne à la commande sur clickeat.fr. Dans la limite des quantités disponibles.
Conditions et points de retrait à retrouver sur le site web.

Panier Escapade Nature

90 € / personne soit 180 € le Menu pour deux
Date limite de consommation recommandée : sous 48h

Eveil des Papilles
Charcuteries affinées par Patrick Janes, notre Maître Charcutier
Petites tomates grappe farcies à la tapenade d’olive Riviera,
Graines de courge caramélisées-salées
Explosion des Sens
Œuf Mimosa et Perles d’Avruga

***

Mozzarella du Domaine des Bufflonnes à Uhrwiller, Ail des Ours

***

Salade d’Asperges blanches d’Alsace, Vinaigrette aux Truffes et Homard

***

Filet de Veau rôti, Sauce béarnaise, Jeunes Légumes confits et marinés

***

Duo de Tartes Fromage blanc et Rhubarbe-Vanille
En Gourmandise : les premières Fraises d’Alsace et Crème fraîche

Composition du Panier Pique-nique
Chaque panier isotherme Villa René Lalique comprend :
- Le menu à partager pour deux personnes (conditionné en bento bois naturel)
- La bouteille de vin de Bordeaux Rosé, Maisons Roses, Lafaurie-Peyraguey 2020
En bouteille gravée Merle & Raisins - René Lalique 1928
- Eau minérale plate (50 cl) & Eau minérale pétillante (50 cl)
- Le pain façon déjeunette rustique
Accessoires :
Verres INAO - Sets de couverts et Accessoires de dégustation - Assiettes - Serviettes
- Sac de collecte des déchets - Sommelier ouvre-bouteille - Menu Souvenir
Règlement en ligne à la commande sur clickeat.fr. Dans la limite des quantités disponibles.
Conditions et points de retrait à retrouver sur le site web.

A la carte ...
Caviar

Caviar Kristal de la Maison Kaviari (20 g)
avec Blinis et Crème

51 €

Fromage
Comté des Maîtres Affineurs Bernard et Jean-François Antony
(environ 100 g)

Mignardises
Sachet de minis Madeleines au Citron (16 pièces)					
Cookies (environ 100 g) Chocolat Tulakalum et Noisette du Piémont

12 €

6€
6€

Règlement en ligne à la commande sur clickeat.fr. Dans la limite des quantités disponibles.
Conditions et points de retrait à retrouver sur le site web.

