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Les Entrées chaudes 

Le foie gras de canard, toast et confiture d’oignons  *    12€/part 

Opéra de saumon fumé maison, mascarpone et ricotta    9€/part 

Pâté en croute de gibier,  raisins et côtes du forez     10€/part 

Terrine de rouget et cabillaud, coulis de butternuts     8€/part 

Canon de caille aux Cranberries et foie blond      9€/part 

Petite gaufre rosé, fromage frais et pickles, Rose de  saumon gravlax  10€/part 

Demi langouste Mayonnaise *         20€/part 

Les Entrées froides 

Feuilleté jambon champignons        6€/part 

Feuilleté d’escargots façon Morvandelle      7€/part 

Cassolette de fruits de mer crème marinière      8€/part 

Feuilleté de saumon en habit vert        8€/part 

Vol au vent ris de veau morilles         11€/part 

Boudin blanc à la truffe blanche        8€/part 

*Nous sommes confrontés  à certaines incertitudes sur l’approvisionnement de certaines matières premières. Nous ferons au mieux  suivant l’évolution. 

 

Saumon fumé maison 
Ou  

Saumon Gravlax 
60€/ kg 
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Les viandes 

Filet de sandre rôti au beurre blanc         12€/part 

Chartreuse de rouget barbet, crème d’étrilles safranées   10€/part 

Cabillaud et st Jacques, comme une blanquette     12€/part 

Longe de cabillaud clouté au chorizo, sauce champagne   10€/part 

Noisette de lotte légèrement fumée, crémée de lard fumé   11€/part 

Accompagnement de nos poissons « Polenta au butternut rôti et brisures de marrons » 

Les poissons 

Tournedos de Bœuf au cèpes        13€/part 

Blanquette de chapon au vin jaune       10€/part 

Mijoté de retour de chasse sauce grand veneur    10€/part 

Suprême de pintade farcie à la truffe blanche d’été   10€/part 

Le magret de canard mille et une nuits      11€/part 

Accompagnement de nos viandes « gratin pommes de terre et patates douces 

        

Les garnitures en suppléments: 

 

• Gratin de pomme de terre    2.50€  

• Pavé de légumes croustillants   2.50€ 

• Champignons à la crème    2,50€ 

• Flan de butternuts     2.50€ 

• Polenta au butternut rôti et brisures de marrons 2.50€ 
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Petite gaufre au fromage frais, pickles de légumes et gravlax de saumon 

——- 

Chartreuse de rouget barbet à la crème d’étrilles safranées  

polenta au butternut rôti et brisures de marrons 

——- 

Suprême de pintade farcie à la truffe blanche d’été 

Gratin de pommes de terre et patates douces 

———- 

Bûche du pâtissier 

22€ en 2 plats ou 29€ en 3 plats / personnes 

Menu Noël sélection du chef 

Menu Réveillon 31 décembre 
Tiramisu de saumon fumé au mascarpone, mikado de gressins aux épices 

——- 

Filet de sandre au beurre blanc, riz basmati 

——- 

Pavé fondant de veau aux cèpes 

Gratin de pommes de terre et patates douces 

——- 

Bûche du pâtissier 

28€/ personne 
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Les Plateaux de fruits de mer 
L’écailler 

12 huitres « claire N°3 » 

12 Moules 

6 crevettes 

12 Bulots 

Crevettes grises & Bigorneaux 

49€ 

Le Marin 
12 Huitres « claire N°3 » 

12 Moules 

12 crevettes 

12 bulots 

Bigorneaux & crevettes grises 

1 tourteau 

79€ 

Le Mareyeur 
24 Huitres « claire N°3 » 

18 moules 

24 bulots ou pointus 

12 amandes 

12 palourdes 

18 crevettes 

Bigorneaux & crevettes grises 

1 homard 

109€ 

Compris dans nos plateaux: 

Pain de campagne  maison, beurre 1/2 sel, citron, vinaigre d’échalotte , 

mayonnaise, aïoli  
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• 6 pièces par personne  8€ par personne 

• 12 pièces par personne 18€ par personne 

« Macarons salés, wraps ricotta jambon cru, verrine avocat tourteau, gambas ricot-
ta, blinis magret fumé, baba écrevisses, tartare de bar, maki, gaufre chorizo, bava-

rois homard etc.. » 

Plateaux Apéro 

Desserts 

• Plateau de mini– desserts 45 pièces   50€ 

• Bûche choco framboisine    5€/part 

• Bûche mangue yuzu, croquant coco  5€/part 

Franck TEYSSIER Traiteur 
50 rue de l’industrie 

42110 -  CIVENS 
___________ 

Contact & Commandes 
0477270015 

francktraiteur@neuf.fr 
 

Horaires d’ouverture 
Du Mardi au Samedi 8h -  18h 


