
 
Produit spécialement conçu pour les clients de la VILLA ELYANE  

 

VOTRE APERITIF « TERROIRS DU PAYS DE COLMAR » 

3 vins sélectionnés, dégustés et commentés avec vous  
 

Description : 

Profitez du privilège d’un « apéritif-dégustation », servi et commenté pour vous, dans les salons de la Villa 

Elyane, par un véritable passionné et spécialiste des meilleurs vins d’Alsace.  

Un moment mémorable au contact des vins des terroirs entourant la belle ville de Colmar: trois vins, 

sélectionnés avec soin et après avoir pris connaissance de vos goûts, vous feront découvrir certains des 

meilleurs domaines et vignerons des proches environs. 

  
Tarif :     30 € TTC par personne – 25 € p/pers. pour 4 pers. et plus (2 pers. mini – 8 maxi).  

Durée de la prestation:   Environ 1 h. 

Délai de mise en place :   6 h. avant la dégustation. 

Restriction :    Sauf le dimanche, et certains jours fériés. 

 

 
 

Plaisirs & Avantages :  

 3 verres (10 cl chacun, dont 1 Grand Cru) de vins sélectionnés, servis dans les salons de la Villa Elyane. 

 Découvrir les terroirs du Pays de Colmar avec un passionné, préparer un parcours œnotouristique. 

 Déguster des vins sélectionnés chez certains des meilleurs viticulteurs des environs. 

 
Procédure : 

Veuillez demander un questionnaire à la réception, le remplir et le remettre à Mme Fabret qui se chargera de me le transmettre. 

Je vous confirmerai la date, l’heure et le lieu de rendez-vous de « Votre apéritif ‘’Terroirs du Pays de Colmar». 

           Antoine Mantzer – Votre concierge épicurien 

 

 

 



 
Produit spécialement conçu pour les clients de la VILLA ELYANE  

 

VOTRE PIQUE-NIQUE EPICURIEN 

En plein cœur du vignoble 
 

Description : 

Profitez d’un pique-nique organisé en plein milieu des terroirs alsaciens. Dégustez une sélection de vins et de 

mets en accords, accompagnés et commentés par votre  concierge épicurien. 

Vivez à l’heure gourmande, et profitez d’un moment de liberté épicurienne dans les fabuleux paysages du 

vignoble du grand pays de Colmar.  

  
Tarif :     60 € TTC par personne – 50 € p/pers. pour 4 pers. et plus (2 pers. mini – 8 maxi.).  

Durée de la prestation:   Environ 2 h. 

Délai de mise en place :   24 h. avant la prestation. 

Restriction :    Sauf le dimanche, et certains jours fériés. 

 

 
 

Plaisirs & Avantages :  

 4 verres (10 cl chacun, dont 2 Grands Crus) de vins sélectionnés, accordés à un pique-nique préparé 

pour vous, composé de produits frais et de préparations-maison.  

 Apprécier les magnifiques paysages du vignoble alsacien en même temps que les mets et les vins. 

 Vivre l’expérience œnotouristique alsacienne et épicurienne ultime. 

 
Procédure : 

Veuillez demander un questionnaire à la réception, le remplir et le remettre à Mme Fabret qui se chargera de me le transmettre. 

Attention : la prestation ne sera confirmée que le matin même par mes soins. En cas d’annulation pour intempéries plus de 4h. avant 

la prestation, aucune somme ne sera due. Pour toute autre  annulation de votre part moins de 24h. avant, il vous coûtera 50% du prix 

de la prestation commandée ».       Antoine Mantzer – Votre concierge épicurien 

 

 



 
Produit spécialement conçu pour les clients de la VILLA ELYANE  

 

VOTRE GRANDE JOURNEE EPICURIENNE EN ALSACE 

Organisation sur mesure, à votre goût 
 

Description : 

Pour tous les amateurs et épicuriens, c’est la promesse de grands moments œnologiques et gastronomiques dont 

vous vous rappellerez longtemps. 

Toute l’expertise et les conseils de la Conciergerie LES SECRETS D’EPICURE, à votre seul service, pour vous 

organiser un parcours personnalisé sur la route des vins, composé de dégustations chez les meilleurs vignerons, 

ainsi que d’un déjeuner adapté à vos envies (du pique-nique à la winstub, au 3 étoiles Michelin) pour faire 

briller votre journée et vos souvenirs. 

  
Tarif :     50 € TTC d’honoraires pour l’organisation de votre journée épicurienne.  

Durée de la prestation:   Du matin au soir, selon vos envies. 

Délai de mise en place :   18 h. avant la prestation. 

 

 
 

Plaisirs & Avantages :  

 3 moments épicuriens (dégustations et repas), organisés spécialement pour vous, selon vos goûts et 

envies, dans les meilleures adresses de la région, sélectionnées en toute indépendance par un spécialiste. 

 Un programme totalement personnalisé et tous les conseils pour découvrir le meilleur de l’Alsace 

gastronomique et viticole. 
 

 Procédure : 

Veuillez demander un questionnaire à la réception, le remplir et le remettre à Mme Fabret qui se chargera de me le transmettre. 

Ce tarif ne comprend pas les coûts liés à vos moments-épicuriens (repas et dégustations prestiges), ni ma présence lors de cette 

journée.         Antoine Mantzer – Votre concierge épicurien 

 


