


Depuis 1963,  
la CHARCUTERIE BLACHE 
 a le plaisir de vous servir  
quotidiennement ses divers plats 
artisanaux, sa charcuterie de qualité 
mais aussi son choix de viandes. 

VOTRE RÉCEPTION, NOTRE MÉTIER. 

Nous nous occupons de A à Z de 
toute l’organisation concernant le 
repas de votre événement. 

Apéritifs, mignardises (salées/ 
sucrées), verrines, pains surprises, 
repas, desserts,  
fontaine à champagne, service à 
table...
 

Une histoire de famille.

N’hésitez pas à nous contacter, nous réaliserons un repas qui vous ressemble.

LES SUPPLEMENTS (Plats et livraison)

Pour la mise sur plat en commande   
Caution de plat emporté   

TOUS NOS PRODUITS SONT FAITS MAISON



Pain surprise

Apéritifs
Feuilletés apéritif (50grs/ personne)    
Mini pain bagnat     
Beignet de crevette     
Toast foie gras frais maison     

Pizza       
Tarte aux oignons      
Crêpe façon Beurreck     
Quiche       
Toast assortis      
Cake cocktail      
Toast saumon fumé     
Pâté croûte cocktail     
Aileron de poulet frit     
Pruneau au bacon     
Oeuf de caille sur canapé    
Gougère au fromage    
Navette de mousse de foie   
Escargotine      
Croustade maison (saumon fumé, épinards)  
Navette pomme/boudin    

Charcuterie 
(Rillette, mortadelle, rosette, jambon cru)
120 toasts

Saumon fumé 
(Pain brioché maison, saumon fumé)
100 toasts

Pain au seigle
(Beurre de chorizo, fromage fort, rillette)
120 toasts



Salades

Exotique    
Macédoine    
Museau vinaigrette   
Céleri remoulade   
Taboulé à la menthe fraîche  
Piémontaise    
(Pommes de terre, cervelas, ciboulette...)

Avocat pamplemousse garni  

Salade Océane    
Fonds d’artichauts frais, macédoine 
Assiette anglaise   
(3 charcuteries assorties)

La Gourmande     
(Foie gras de canard maison, magret de canard)
La Périgourdine   
(Foie gras de canard maison)

La Nordique (saumon fumé)  
Aiguillette de volaille en chaud / froid 

Oeuf mimosa   
Terrine de légumes frais  
Cake salé aux olives et jambon  



Accompagnements

Pâtes fraîches     
Pommes dauphines     
Tomates provençales     
Pommes sautées rissolées     
Ratatouille de légumes     
Jardinière de légumes     
Flageolets verts      

Gratin dauphinois     
Gratin de cardons      

Haricots verts en fagot (3/pers)    
Champignons de Paris à la crème   
Champignons forestiers    
Marrons au jus      
Fonds d’artichauts frais forestier   
Soufflé de légume frais et son velouté d’asperges 
Grisets et leur jus    
Morilles à la crème     



Viandes Cuisinées
Dinde fermière rôtie      
Poulet aux morilles      
Perdreau rôti et son jus      
Médaillon de veau aux cèpes     
Médaillon de veau aux morilles      
Feuilleté aux escargots      
Chapon du gers rôti et son jus     
Rognons sauce madère      
Jambon rôti (sauce madère, financière,moutarde, porto) 
Lapin chasseur à la moutarde et vin blanc   
Sauté de veau marengo     
Sauté de veau au vin blanc     
Marget de canard (au poivre ou auvinaigre de framboises) 
Faisan rôti et son jus     
Cuisse de canard aux petits légumes    
Canette rôtie et son jus      
Epaule d’agneau rôtie et son jus   
Cuisse de canard farcie et sa duxelle de champignons  
Gigot d’agneau en croûte (min 8 pers)    
Rosbif et son jus     
Caille aux raisins      
Pintade farcie au jus de truffes rôties   
Civet de Chevreuil      
Civet de Lièvre       
Civet de Biche      
Civet de Sanglier      
Cuissot de Chevreuil sauce grand veneur   
Filet d’autruche au jus      
Chapon du Gers rôti aux morilles    
Filet de boeuf en croûte    



3 au choix 
Porc - Veau farci - Poulet  - Rosbif

AU POIDS, UNIQUEMENT EN PERIODE DE CHASSE
Ballotine de Faisan
Ballotine de Sanglier
Ballotine de Chevreuil
Terrine de gibiers

Viandes Crues
Chapon fermier        
Poularde chaponée fermière     
Chapon des Landes fermier     
Poulardes       

Viandes Froides

Ballotines

Poulet basquaise      
Lasagnes       
Poule au pot      
Ragoût d’agneau     
Boeuf bourguignon     
Choucroute garnie 5 viandes    
Coq au vin      
Paella (porc, poulet, moules, chorizo)   
Couscous (agneau, poulet, légumes)   
Poulet aux écrevisses      
Tajine        
Cassoulet au confit de canard    
Paella au poisson frais (saumon, rascasse, lieu)  

PLATS CUISINÉS



Poissons froids

Poissons chauds

Terrine de rouget     
Saumon fumé      
Terrine de saumon/rascasse    
Médaillon de saumon en gelée    
Médaillon de brochet en gelée    
Médaillon de merlu en gelée    
Saumon en bellevue    
Brochet en bellevue     
Truite en gelée       
1/2 Queue de langouste (Cuba)    

Soufflé de Saumon et Rascasse sauce champagne 
Filet de saumon sauce champagne   
Filet de saumon sauce oseille   
Filet de saumon à la nîmoise    
Filet de saumon à la milanaise   
Cuisses de grenouilles persillées   
Calamars sauce armoricaine   
Saumon frais farci en coûte, sauce estragon  
Lotte à l’américaine     
Croustade de St Jacques    
Filet de turbot sauce champagne   
Queue de langouste sauce Américaine   
Feuilleté de St Jacques au Vermouth   
Feuilleté d’Escargots     

SUPPLÉMENTS
Accompagnement riz parfumé    
Fleurons      



Mignardises sucrées      
Pièce montée (choux)     
Tartelette aux fruits     
Entremets (parfum au choix)    
Vacherin      

Café       
Mise en place de la fontaine à champagne  

Soupe à l’oignon      

DESSERTS



Nos Entrées

Nos Viandes

Ballotine de Gibiers

Darne de Saumon Mayonnaise

Cervelas Truffé Brioché

Salade Gourmande (Foie Gras 30g, Magrets Fumés)

Escargots de Bourgogne

Foie Gras Frais d’Oie 

Foie Gras Frais de Canard 

Feuilleté aux Escargots

Feuilleté de St Jacques au Vermouth

1/2 Queue de Langouste

Magret de Canard
Pintade Farcie au Jus de Truffe Rôtie
Caille Rôtie aux Raisins
Dinde Rôtie et son Jus
Civet de Chevreuil
Civet de Biche
Civet de Lièvre
Civet de Sanglier
Chapon du Gers Rôti et son Jus
Filet d’Autruche Rôtie et son Jus
Médaillon de Veau aux Morilles à la Crème.

SUR COMMANDE : 
Chapon des Landes, Poulardes, Pintades Chaponnées...

Spécial fêtes de fin d’années



Nos Poissons et Crustacés

Nos Garnitures

Coquille St Jacques (Noix de St Jacques)
Filet de Saumon sauce Champagne.

Cuisses de Grenouilles
Filet de Sole Tropicale sauce Normande
Lotte à l’Américaine

Riz Basmati
Pâtes Fraîches au Beurre
Gratin Dauphinois à la Crème
Champignons Forestiers
Marrons au Jus
Gratin de Cardons Frais

Suprême de canard
Suprême de pintade
Galantine de volaille
Galantine de lapin 

Au Poids



28 rue Boson, 38200 Vienne
Proche de la Cathédrale Saint Maurice

04 74 85 19 15 - 06 50 08 43 89


