
Les entrées Les plats Les garnitures 

Entrées froides    
- Saumon fumé ou gravlax maison   5€/ part  

- Foie gras de canard « confit d’oignons et pain d’épice »  8€/ part  

- Pressé de pigeon, choux et girolles confites  7€/ part 

- Entremet moelleux au saumon et mascarpone 6€/ part 

- Tourte de gibier au butternut et châtaignes  8€/ part  

- Tatin de foie gras aux pommes caramélisées  7€/ part  

- Demi queue de langouste, mayonnaise   15€/ part 

Poissons 
- Filet de sandre au beurre nantais, compoté de poireaux    7,50€ 

- Noisette de lotte à la crème d’étrilles, wok de légumes      9,5 € 

- Longe de cabillaud et coppa grillé, crème de chorizo         8€ 

- Risotto de gambas aux pointes d’asperges vertes              7€ 

- Gratin de fruits de mers, riz aux trois parfums        5.80 € 

Viandes 
- Suprême de pintade aux morilles et vin jaune         7€ 

- fricassée de chapon au cognac          7€ 

- pavé de chevreuil grand veneur          9€ 

- caille farcie aux raisins et girolles          6.50€ 

- Quasi de veau au côtes du Forez           6€ 

- filet de bœuf Wellington          10€ 

 

Compris au choix une garniture de la carte, si garniture en supplément  

2.60 € la part. 

Garnitures 
- Gratin forézien ou gratin à la fourme 

- carré de polenta aux châtaignes 

- flan de butternut  

- poêlée de champignons des sous bois 

- champignons à la crème 

Plateau ou box Apéro 
- 6 pièces       8€ 
       

- 12 pièces      18€ 

Macarons foie gras, cannelons saumon fumé, tartare de st jacques, pain baguette 
chèvre cendré, wraps jambon de parme, verrines avocat-tourteau, cuillères 
gambas-ricotta, navettes chèvre-tomates séchés, blinis magret fumé, mini-baba 
écrevisses. 

 - Plateau accras façon antillais «  crevettes, morue, sauce chien » 39€/kg 

Produits sélectionnés 

Fabrication exclusivement maison 

Entrées chaudes 
- cassolette d’escargots Morvandelle   6€/ part  

- cassolette rouget et st jacques au curry  7€/ part  

- Feuilleté de ris de veau    7€/ part 

- feuilleté jambon champignons    3,5€/ part 

 

Desserts 

- Plateau de mini-desserts 45 pièces    50€ 

- Buche nougat choco-passion    5€/part 

- Buche tatin choco-spéculos    5€/part 

 



Cuisinier  -  Traiteur 
Menu sélection du Chef 

18€ en 2 plats - 25€ en 3 plats 

Pressé de pigeon, choux et girolles confites 

_________ 

Longe de cabillaud, coppa grillé, crème de chorizo 

wok de légumes 

_________ 

Pavé de chevreuil grand veneur 

Flan de butternut 

________ 

Buche nougat choco-passion 

Spécial st Sylvestre 

21€ 

Entremet moelleux saumon mascarpone 

_________ 

Dos de cabillaud, crème d’étrilles 

_________ 

Suprême de pintade, crème de morilles 

________ 

Buche tatin choco-spéculos 

 

 

 

TRAITEUR 
_______ 

50 rue de l’industrie   

ZA Les Places -  42110  -  CIVENS 

_________________ 

 

Contact: 

0477270015 
 

francktraiteur@neuf.fr 
 

Horaires d’ouverture: 

Du mardi au samedi 8h  -  18h 

 

 
Www.francktraiteur.com 

 
  Teyssier traiteur 


