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MANGER OTRECHOZE, C’EST MANGER AUTREMENT



Chez OTRECHOZE
nous souhaitons surprendre nos clients

par une cuisine maison qui valorise les produits frais.

Otrechoze est une société de restauration et de service traiteur
à fort engagement.

Manger Autre chose c’est Manger Autrement.

Nourrissez la meilleure version de vous-même en exigeant la qualité
d’une cuisine bonne pour votre santé.

Valorisez votre terroir en favorisant une alimentation locale.

Cet engagement qualitatif,
nos équipes le mettent aussi au service de la conception

de vos événements privés et professionnels. 
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MANGER OTRECHOZE, C’EST MANGER AUTREMENT

Cocktails
déjeunatoires ou dînatoires



6 PIÈCES SALÉES FROIDES

Veau de Normandie façon Vitello sur sablé Parmesan

Grillette de bœuf de Normandie à l’aïoli

Brochette de Truite gravlax de Normandie aux agrumes

Choux craquelin salés, déclinaison de 2 parfums

Sucette de chèvre de Normandie (3 parfums : tomates, herbes fraîches et olives)

+ Mini mur végétal de crudités et sauces maisons

3 PIÈCES SALÉES CHAUDES
Croustillant de Pont L’évêque, chutney d’aigre doux

Dips de volaille fermière, sauce curry

Cromesquis de risotto au safran et cœur de mozzarella

1 ATELIER SALÉ (équivalent 2 pièces)
Jambon de Normandie Porlin,

cuit dans un bouillon en basse température par nos soins.

3 PIÈCES SUCRÉES
Financier aux noix, crème « Paris-Brest »

Mini dôme chocolat, amandes et noix de pécan

Sablé friable citron vert, framboise

1 ATELIER SUCRÉ (équivalent 2 pièces)
Bar à yahourt de Normandie

accompagné de fruits moelleux biologiques et coulis de framboise
Ou 

Croquants de sablés et ses déclinaisons de crèmes :
citronnée, vanille et chocolat accompagnées de ses fruits de saison

16 pièces
par personne

Cocktails
déjeunatoires ou dînatoires

Jus de pommes biologique
Jus d’oranges biologique

Limonade d’antan biologique au citron
Animation Jus de pommes

et carottes centrifugés sous vos yeux
Eaux plates et gazeuses

Forfait softs
La verrerie et la vaisselle adaptée à l’événement

Le personnel de service et de cuisine sur la base de 2h00 d’installation
(2h30 pour le menu 24 pièces),

2h00 de service et 1h00 de rangement-nettoyage
Le matériel de remise en température

Prix entendus pour un minimum de 70 convives

Sont inclus

27,90€

20 pièces
par personne

36,90€

Chic
Champêtre

GAMME

= +menu
16 pièces

menu
20 pièces

1 MINI PLAT AU CHOIX (équivalent 4 pièces)
Parmentier de Canard de Normandie

et Patates douces (chaud)

Mini ratatouille , pavé de saumon,
févette et sauce citron (chaud ou froid)

Emincé de poulet mariné aux épices, petits légumes

24 pièces
par personne

42,90€
= +

2 ATELIERS SALÉS (équivalent 2 pièces)
Atelier Tartinage sur pain biologique

Rillette de canard de Normandie Maison /
Tapenade / Caviar de légume

 Rillette de Truite de Normandie fumée et fromage frais

Œuf fermier brouillé, déclinaison de garnitures
et pain biologique (Bacon, emmental, herbes fraiches,

saumon fumé, lard fumé…)

Prix T.T.C.



6 PIÈCES SALÉES FROIDES
Brochette de Truite gravlax de Normandie aux agrumes

Grillette de bœuf de Normandie à l’aïoli

Aspic fraîcheur de crabe, citron

cacao cerises noires, pain curcuma fromages frais et ail noir
ou chèvre frais de Normandie miel estragon et tomates

Pipettes de lieu jaune mariné, fruit de la passion et mangue fraiche

+ Mini mur végétal de crudités et sauces maisons

3 PIÈCES SALÉES CHAUDES
Crok mozza, jambon de Normandie fumé et pesto

Cromesquis de Canard de Normandie, miel et moutarde

1 ATELIER SALÉ (équivalent 2 pièces)
Terrine de foie gras de Canard de Normandie

découpée sous vos yeux,
accompagnée de pain biologique, pain d’épices maison,

chutney de carottes aux épices douces, 

3 PIÈCES SUCRÉES
Sablé friable citron vert et framboise 

Sucette de guimauve maison, chocolat

Cannelés Normands

1 ATELIER SUCRÉ (équivalent 2 pièces)
Animation Mojito Dessert

Granité Rhum à siroté, verrine citron vert,
baba au rhum et chantilly pétillante

16 pièces
par personne

Cocktails
déjeunatoires ou dînatoires

Jus de pommes biologique
Jus d’oranges biologique

Limonade d’antan biologique au citron
Animation Jus de pommes

et carottes centrifugés sous vos yeux
Eaux plates et gazeuses

Forfait softs
La verrerie et la vaisselle adaptée à l’événement

Le personnel de service et de cuisine sur la base de 2h00 d’installation
(2h30 pour le menu 24 pièces),

2h00 de service et 1h00 de rangement-nettoyage
Le matériel de remise en température

Prix entendus pour un minimum de 70 convives

Sont inclus

31,90€

20 pièces
par personne

40,90€

Élégance

GAMME

= +menu
16 pièces

menu
20 pièces

1 MINI PLAT CHAUD (équivalent 4 pièces)
Saumon biologique,

Mousseline de carotte, févettes,
jus de coquillage et safran

24 pièces
par personne

46,90€
= +

2 ATELIERS SALÉS (équivalent 2 pièces)
Risotto vénéré

servi dans sa meule de parmesan

Animation nordique, sur belle tranches de pain noir
sont proposés un assortiment de poissons fumés
(truite de Normandie et Flétan), crudités variés

et sauces (sauces végétales et fromages frais)

Prix T.T.C.



6 PIÈCES SALÉES FROIDES

Salade d’agrumes à la Périgourdine, foie gras de Normandie et crok’ pavot

Roulé appenzeler et viande de grison

Cubisme de thon fumé et wasabi

Houmous de Homard et pointe de Kumquat

+ Mini mur végétal de crudités et sauces maisons

3 PIÈCES SALÉES CHAUDES
Huitre de nos côtes gratinée au champagne et sa perle d’argent

Mini burger Rossini au bœuf et foie gras de Normandie

Œuf cocotte de caille et langues d’oursins, crème fermière

1 ATELIER SALÉ (équivalent 2 pièces)
Plancha de Saint Jaques ou Gambas (hors saison)

sur bâton de citronnelle, 
spray au mirin, vinaigre de riz et sirop d’érable

3 PIÈCES SUCRÉES
Entremet bourbon passion

Pain de gênes mousselin tonka fraise (selon saison)

Biscuit « Brownies », crème chocolat Dulcey

1 ATELIER SUCRÉ (équivalent 2 pièces)
Fontaine de Chocolat

Fruits frais tranchés et guimauves maison

16 pièces
par personne

Cocktails
déjeunatoires ou dînatoires

Jus de pommes biologique
Jus d’oranges biologique

Limonade d’antan biologique au citron
Animation Jus de pommes

et carottes centrifugés sous vos yeux
Eaux plates et gazeuses

Café et thé biologique (sauf menu 16 pièces)

Forfait softs
La verrerie et la vaisselle adaptée à l’événement

Le personnel de service et de cuisine sur la base de 2h00 d’installation
(2h30 pour le menu 24 pièces),

2h00 de service et 1h00 de rangement-nettoyage
Le matériel de remise en température

Prix entendus pour un minimum de 70 convives

Sont inclus

38,90€

20 pièces
par personne

49,90€

Prestige

GAMME

= +menu
16 pièces

menu
20 pièces

1 MINI PLAT CHAUD (équivalent 4 pièces)
Œuf parfait et crème de parmesan

24 pièces
par personne

55,90€
= +

2 ATELIERS SALÉS (équivalent 2 pièces)
Terrine de foie gras de Canard de Normandie

découpé sous vos yeux,  accompagné de pain biologique,
pain d’épice maison, chutney de carottes

aux épices douces, chutney d’oignon

Animation nordique, sur belle tranches de pain noir
sont proposés un assortiment de poissons fumés
(truite de Normandie et Flétan), crudités variés

et sauces (sauces végétales et fromages frais)

Prix T.T.C.



osez

Options

MANGER OTRECHOZE, C’EST MANGER AUTREMENT



Options

Nous vous proposons de commencer votre repas par un 
apéritif composé d’un assortiment de pièces cocktails que 

vous pourrez choisir parmi les nombreuses pièces proposées 
dans les formules Chic-Champêtre , Elégance et Prestige

3 PIÈCES SALÉES CHAUDES
Chic champêtre  0.80€

Élégance  1.50€
Prestige  2€20

Pièces cocktails salées
pour vos déjeuners et diners

Cocktail en vasque ou Bonbonnes 4€50
(1 litre / 5 convives)

Soupe Champenoise  / Sangria  / Cidria 
Punch planteur  / Spritz / Mojito

Nos boissons
alcoolisées 

pour vos cocktails
NOS FORFAITS VINS

FORFAIT VINS BIOLOGIQUES  4€50
À volonté de l’entrée au fromage, en blanc,

rouge et rosé  IGP pays d’Oc

ACCORD METS ET VINS  6€
Par notre sommelier. À volonté de l’entrée au fromage

ACCORD METS ET VINS PRESTIGE  15€50
Par notre sommelier. À volonté de l’entrée au fromage

COUPE APÉRITIF
Coupe de Champagne Biologique Bruno Michel  4€50

Coupe de Crémant de Loire Michel Laurent  3€
Kir Vin blanc  3€

Kir Crémant  3€50
Kir Champenois  5€

Nos boissons
alcoolisées 

pour vos déjeuner et dîners

Crémant de Loire Michel Laurent  9€
Champagne Biologique Bruno Miche  24€l

Cidre Biologique de Normandie « Clos du bourg »  4€50
Vin biologique IGP Pays d’oc  6€

Whisky biologique  25€
Vodka biologique  34€

Rhum  24€
Get 27 24€
Porto  18€

Notre cave 
prix à la bouteille

Location tireuse à bière  36€ TTC
33€ TTC 

Tirage pression 20/30L sur devis

Nos bières

Prix T.T.C.



Options

Notre vaisselle

Notre matériel
Four ventilé  250€

Paravent Black and White  42€
Vestiaire couture + 50 cintre + 1 carnet  38€
Chaise Capitonée rouge, noire, verte  3€60
Chaise Napoléon III blanche plinate  5€97

Table ronde 150 cm 8 à 10 pers  11€90
Table ronde 170 cm 10 à 12 pers  15€60

Prix T.T.C. hors livraison

GAMME STANDART  4€75
Vaisselle harmony - Couverts vieux Paris inox - Verres Élégance - Tasses et sous tasses + serviettes

GAMME CHAMPÊTRE  5€60
Vaisselle Dune - couverts Soho - Verres Gala - Tasses et sous tasses + serviettes

GAMME ELÉGANCE  6€55
Vaisselle Lak Dune - Couverts diva - Verres Oenologue - Tasses et sous tasses + serviettes

GAMME SUPÉRIEURE  7€26
Vaisselle Karo - Couverts Biarritz - Verres Oenologue - Tasses et sous tasses + serviettes

FORMULE COCKTAIL

Flutes élégance  0€21 - Verres à vin Élégance  0€21 - Verre tumbler whisky  0€21 



T R A I T E U R  -  É V È N E M E N T S

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

0 2  3 5  6 5  6 5  6 5
www.otrechoze .com

� �
contact@otrechoze.com

DIR PARIS
38 rue Servan - 75011 PARIS

DIR MONTLOUIS
Parc d’activités de Conneuil - Av. Léonard de Vinci - 37270 Montlouis-sur-Loire

DIR NORMANDIE
Aéroport de ROUEN-BOOS - Rue Maryse Bastie - 76520 BOOS

Franck Archimbaud
DIRECTEUR GÉNÉRAL

06 71 97 13 81
franck.archimbaud@otrechoze.com

Siège social SAS Cie du soleil
38 rue Servan - 75011 PARIS

Siren  :  799  098  025  00015  -  TVA In tracommunauta ire  :  FR 03  799098025

NOUS LIVRONS
SUR TOUTE
LA FRANCE

FRAIS,  SAIN,  LOCAL

100 % MAISON

MANGER OTRECHOZE, C’EST MANGER AUTREMENT




