Franck
TEYSSIER
Traiteur

Saumon fumé
Maison
45€ /kg
Menu sélection du chef
Canon de caille au foie gras et raisin de Corinthe
——-

Carte
2019 - 2020

Pavé de loup en vapeur, coulis et
croute à l’ail des ours
___
Suprême de pintade, curcuma et
lait de coco

TRAITEUR GASTRONMIQUE
CIVENS - LOIRE - FEURS
07 77 27 00 15

Prix de la sélection du chef si tous vos
choix sont identiques

24€ en 3 plats
16€ en 2 plats

Www.francktraiteur.com
Franck TEYSSIER Traiteur
50 rue de l’industrie - ZA les places
42110 - CIVENS
Téléphone : 04 77 27 00 15
E-mail : francktraiteur@neuf.fr

Spécial fêtes

Les entrées

Les Viandes

Le foie gras de canard « toast et confiture d’oignons »

10 €

Suprême de pintade curcuma et lait de coco

9€

Opéra de saumon, mascarpone aneth et combawa

6€

Tournedos de bœuf et tartine de foie gras

12 €

Canon de caille au foie gras et raisins de Corinthe

6€

Le chapon à la crème de morilles

11 €

Tourte ris de veau et morilles

9€

Roti de chevreuil aux cranberries

10 €

Bûche de saumon fumé, tartare de bar et st jacques

8€

Tourte de retour de chasse aux fruits d’automne

7€

Tous les plats sont garnis avec un légume aux choix

Burger de canard, foie gras et oignons confits

9€

Les garnitures

___________________________________________________

Ecrasé de pommes de terre aux marrons

Les cassolettes

Gratin forézien

Cassolette de st Jacques, marinière à l’huitre de Marenne

12 €

Champignons à la crème

Cassolette d’escargots à la morvandelle

9€

Flan de patates douces

Cassolette de fruits de mers au coulis de homard

8€

Poêlé croustillante de légumes d’hivers

___________________________________________________

Les Menus

Les feuilletés

Traiteur à Civens
Bienvenue chez

Franck TEYSSIER Traiteur

Feuilleté de saumon à l’oseille

6€

Feuilleté de ris de veau

9€

Menu en 2 plats 18€

Feuilleté volaille et champignons

6€

Une entrée + un plat + dessert « 5 mini pâtisseries »

Feuilleté à la fourme de Montbrison

6€

Menu en 3 plats 26€

___________________________________________________

Les poissons
Dos de cabillaud clouté au chorizo, hollandaise au gingembre 9 €

plats à emporter spécial fêtes de fin

Noisette de lotte en habit vert, velouté au curry de madras

11 €

Pavé de loup en vapeur, croute à l’ail des ours

10 €

Dos de saumon fumé et grillé, crémé et infusé à l’orange

8€

Filet de sandre au beurre blanc

7€

possible au moins une semaine à
l’avance. Pour les commandes de
dernières minutes, il faudra nous
consulter pour composer avec la
marchandise encore disponible.

Une entrée + un poisson + une viande + dessert
« 5 mini pâtisseries »

Nous vous présentons notre carte de
d’année 2019.
Toutes les commandes seront prises, si

____________________________________________________

____________________________________________________

Toute l’équipe vous
Souhaite de
Joyeuses fêtes

