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RICHARD TRAITEUR
GARRAT TRAITEUR

04 28 04 07 72
06 63 42 03 66

commande@garrat-traiteur.com

Laboratoire 
14 rue Jean Neyret, 42000 Saint-Étienne

Halles Mazerat - Biltoki 
2 cours Victor Hugo, 42000 Saint-Étienne

Magasin
3 rue du Grand Moulin, 42000 Saint-Étienne

TRAITEUR 2021 -  2022

L'ÉTOILÉ - 42€

Bodega en verre de Homard bavaroise estragon et sablé au piment d'Espelette
•

Une douzaine d'escargots
•

Suprême de pintade truffé sauce périgourdine et millefeuille de pomme de terre 
 à la truffe blanche d'été

•
Bûchette au choix

LE FESTIF - 32€

Foie gras entier, chutney de figue et mini brioche
•

Feuilleté de Saint-Jacques
•

Chapon à la crème et risotto aux cèpes
•

Bûchette au choix



NOS FOIES GRAS MAISON
• Tatin de foie gras, pommes caramélisées déglacées au vinaigre de framboise     9€ la pièce 
• Opéra de foie gras, biscuit aux épices, gelée de vin chaud     10 € la pièce
• Terrine de foie gras en bocal : 120g ………………………………………………………………..… 15 €  /  220g ………....………………….……………………………………  27 €
• Foie gras entier (environ 60g)     7.90 € la part
Foie gras entier sous vide : 
• 250g / 4-5 personnes     33 €
• 500g / 8-10 personnes     66 €
• Pâté croute Richelieu 300g     10€ la part
• Pâté croute griotte lapin 300g   .  10 € la part

NOS SPÉCIALITÉS
• Crevette de Madagascar (12 grosses crevettes)     33 €
• Médaillon de saumon et mayonnaise     6.90 € 
• Fond d’artichaut norvégien     6.50 € 
• Dôme de tartare de saumon     6.50 €
• Entremets de crudités     4.50 € 
• 1/2 queue de langouste     25 € la pièce
• Bodega en verre de Homard, bavaroise estragon et sablé au piment d’Espelette     12.90 € 
• Notre saumon fumé Ecossais : 500g (6/8 personnes) ………………………..… 38€  /  250g (3/4 personnes) …..………………..………...…  20 €

NOS ENTRÉES CHAUDES
• Feuilleté aux noix de Saint-Jacques et muscadet     7.50 €
• Feuilleté de Sot l’y laisse aux morilles     9.00 €
• Croustade d’escargots de Bourgogne     6.50 €
• Véritable coquille Saint-Jacques     6.90 €
• Escargots de Bourgogne     8.90 € la douzaine 
• Boudin blanc 150g la pièce     4.50€
• Boudin blanc truffé 150g la pièce  5.50 €
• Saucisson à cuire truffé     29.50 € la pièce 
• Saucisson à cuire pistaché     12 € la pièce 

NOS BOUCHÉES APÉRITIVES
• Petits fours salés 250g (4-personnes)     9.90 €
• Les cakes assortis Fourme noix, provençale, jambon et olives 500g (6-8 personnes)    19.90 € la pièce
Verrine en verre : Mousse de saumon et guacamole     2.10 €
Verrine en verre : Foie gras et chutney de figue     2.30 €
Pâté croute cocktail de volaille aux morilles 500g     22.50 €
Nos caviars : MAISON KAVIARI

Caviar Kristal haut de gamme : 20g ………………….… 42 €  /  50g …………………… 95 €  /  Caviar Transmontanus 15g ………………… 28 €
• Coffret dégustation Caviar Trio (Baeri, Oscietre, Kristal) 3 x 20g     140 €
• Coffret Duo (Caviar et Oscietre) 2 x 15g     70 €
• Caviar MAISON KAVIARI 100g - 250g - 500g  /  Caviar BELUGA IMPERIAL     Prix sur demande

NOS TOASTS ET CANAPÉS ASSORTIS
Plateau de 20 pièces cocktail salés :     30 €
Composé des pièces suivantes : Pomme d’amour au foie gras, noix de Saint-Jacques et caviar d’aubergines, toast 
nordique au saumon, blinis au poivron rouge et rouget sur rouille, navette de jambon blanc truffé.
Macaron salé foie gras-pomme     9 € les 6
Macaron truffe-noisette     9 € les 6

NOS PAINS SURPRISE (48 PARTS)
Charcuterie     43 € la pièce
Poisson     45 € la pièce
Terrine de campagne en bocal 250 g     6.50 €

NOS POISSONS
• Papillote de cabillaud et crevette, mélange de légumes hivernaux à l’huile de truffe     11 €
• Mousse de brochet et bisque de crustacé     8.50 €
• Dos de bar Français et sa sauce aux petits légumes     10.50 €
• Pavé d’Omble Chevalier, sauce au beurre blanc et aux herbes     8.90 € 
• Pomme de terre rôtie, écrasé de pommes de terre à la truffe et noix de Saint-Jacques     10.50 €
• Cuisses de grenouilles en persillades      8.50 € les 6

NOS VIANDES
• Fondant de chapon rôti entièrement désossé à la crème     9.00 € la part 
• Fondant de chapon rôti entièrement désossé aux morilles     16.50 € la part   
• Ballotin de dinde rôti aux marrons     7.90 € la part 
• Sauté de cuissot de chevreuil Saint-Hubert     12.00 € la part 
• Suprême de pintade truffé sauce périgourdine (foie gras, truffe)     14.00 € la part 
• Escalope de foie gras poêlée 50g     3.00 €

NOS LÉGUMES
• Gratin dauphinois à la crème     3.00 € la part 
• Gratin dauphinois aux cèpes     4.50 € la part 
• Flan d’asperges au lard fumé     3.00 € la pièce 
• Morilles à la crème     16.00 € la part 
• Gratin de cardon au jus     5.00 € la part 
• Risotto cœur fondant aux cèpes     5.00 € la pièce 
• Pommes dauphines     4.50 € les 6 pièces 
• Poêlée de sous-bois (pleurotes, champignons de Paris, fèves, pois gourmand, châtaignes)     4.00 € la part 
•  Poêlée gourmande 

(carottes de 3 couleurs, pommes de terre nouvelles, romanesco et huile de noisette)                             4.00 € la part
• Millefeuilles de pommes de terre à la truffe blanche d’été     5.00 € la part 

NOS VOLAILLES FERMIÈRES SUR RÉSERVATION
• Poulet de Bresse (environ 1.8 kg)     au court du  jour 
• Chapon des Landes Label Rouge     au court du jour 
• Poularde du Gers Label Rouge     au court du jour 

3 bûches au choix :
•  Individuelle      3.90 €
•  Bûche 4-6 personnes      21.00 € 
•  Bûche 6-8 personnes      28.00 €
Intense (sans gluten) : Biscuit chocolat, crémeux deux chocolats, mousse chocolat 68 %
Tendresse : Pain de gêne aux marrons, crème brûlée vanille aux éclats de marrons, mousse légère aux marrons 
Cheese bûche : Biscuit pistache, croustillant aux céréales, confit de fruits rouges, mousse crème cheese citron vert.

•  Saint Marcellin de la mère Richard      4.00 € la pièce 
•  Saint Félicien de la mère Richard      7.25 € la pièce 
•  Crottin de chèvre      2.75 € la pièce


