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Pour un
Évènement

mémorable

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

Déjeuner assis
servi à table ou buffet



EXEMPLES D’ENTRÉES

Mille-feuille chèvre et betterave, coulis pesto

Salade de jeunes pousses à la Périgourdine

blinis tièdes et crème au combava

Velouté glacé de courgettes, œuf parfait,
truite de Normandie fumée et pignons

Velouté de petits Paris, pépites de foie gras,
magret de canard fumé et châtaignes

EXEMPLES DE PLATS PRINCIPAUX & ACCOMPAGNEMENTS
Filet de canette aux pêches

Suprême de volaille de la Ferme du Pays en basse température, 
calvados, romarin et lard fumé

Filet mignon de porc de Normandie, miel, soja et épices douces

Canard de la ferme de la Houssaye

Cabillaud en croute de moutarde violette
&

Poêlée de légumes de saison
Purée aux olives

Darphin de courge spaghetti
Mousseline de céleris rave
Purée de pomme de terre

Gratin dauphinois

EXEMPLES DE DESSERTS
Tarte aux pommes à la Normande

glace vanille de la « Ferme des Noisetiers »

Tiramisu de saison

Dôme croquant praliné 

Coque chocolat blanc, salade de fruits rouges, mousse d’orgeat 

EXEMPLES D’ENTRÉES
Carpaccio de Saint Jacques (durant la saison), truite fumée, sel viking, 

noix de cajou et velouté de butternut (entrée servie à l’anglaise)

Terrine de foie gras de canard de la ferme de la Houssaye
de fabrication maison, chutney de carottes aux épices douces

Rigatoni farcis au saumon biologique,

 Crémeux de volaille aux poivrons rouges

EXEMPLES DE PLATS PRINCIPAUX
& ACCOMPAGNEMENTS

Gigotin d’agneau en croute d’herbe, jus réduit à la sarriette

Fondant de canard de la ferme de la Houssaye et foie gras

Dos de saumon biologique, martini et oseille

Filet de bar, écume de chorizo

Charlotte de daurade au lait de coco et coriandre, patate douce

Pavé de veau fumé au foin, jus réduit au porto
&

Poêlée de légumes de saison
Purée aux olives

Darphin de courge spaghetti
Mousseline de céleris rave
Purée de pomme de terre

Gratin dauphinois
Purée de patates douces

Rigatoni farcis aux champignons

EXEMPLES DE DESSERTS
Mi-cuit chocolat, cœur coulant au spéculoos,

glace vanille de la « Ferme des Noisetiers »

Sablé friable comme une tarte citron,
citron vert/basilic meringuée

Bulle de fruits rouges, citron vert et chocolat blanc 

Cheese cake combava framboise 

Mille-feuille chocolat mangue

La verrerie et la vaisselle adaptée à l’événement :
gamme Harmony pour évènement économique - gamme Biarritz pour évènement supérieur

Le personnel de service et de cuisine sur la base de 3h00 d’installation, 3h00 de service et 1h00 de rangement-nettoyage 
Le nappage et les serviettes de tables en tissus blanc

Chaises capitonnées noires pour évènement économique - Chaises Napoléon pliantes pour évènement supérieur

Prix entendus pour un minimum de 70 convives

Sont inclus

Déjeuner assis
servi à table

Économique

ÉVÈNEMENT

44,90€

Supérieur

ÉVÈNEMENT

52,60€

PAIN BIOLOGIQUE TRANCHÉ
EAUX  Evian et Badoit à volonté pendant toute la durée du repas  -  CAFÉ ET THÉ BIOLOGIQUE

Prix T.T.C.



EXEMPLES D’ENTRÉES
3 au choix

Salade de pommes de terre rattes à l’échalote
et saucisses fumées

Coleslaw maison à l’aneth 

Rillettes de porc maison 

Flan de poisson à l’estragon

Salade cauchoise 

EXEMPLES DE PLATS PRINCIPAUX
& ACCOMPAGNEMENTS

Dodine de volaille, calvados, romarin et lard fumé (chaud)

Poulet rôti au thym et romarin (froid) 

Pavé de truite aux amandes* (chaud)

&

Poêlée de légumes de saisons en persillade (chaud) 
Salade de pomme de terre fumées (froid) 

Flan de légumes au pesto (froid) 

EXEMPLES DE DESSERTS
Caramel short bred

Mousse légère chocolat, tuile dentelle

Crème brulée à la fève de tonka 

Tarte aux pommes à la Normande 

EXEMPLES D’ENTRÉES
3 au choix

jus de citron vert et coriandre

Saumon juste cuit, mayonnaise comme une béarnaise 

Terrine de campagne maison aux noisettes 

Salade de céleris à la Parisienne

Bruschetta de légumes à la méditerranéenne 

Cupcake de pommes de terre et andouille  

EXEMPLES DE PLATS PRINCIPAUX
& ACCOMPAGNEMENTS

Rôti de bœuf mariné à l’ail (froid) 

Pavé de saumon, parfum d’une paella* (chaud) 

&
Tians de légumes (chaud) 
Gratin dauphinois (chaud) 

Tagliatelles de légumes au pesto (froid) 
Cake aux légumes de saison (froid) 

EXEMPLES DE DESSERTS
Croquant chocolat, mousse légère chocolat au lait 

Sablé friable, crème légère vanille et fraises gariguettes 

Tarte aux poires pochées aux épices « Bourdaloue » 

Sphère caramel beurre salé, sablé breton et pommes fondantes

La verrerie et la vaisselle adaptée à l’événement :
gamme Harmony pour évènement économique - gamme Biarritz pour évènement supérieur

Le personnel de service et de cuisine sur la base de 3h00 d’installation, 3h00 de service et 1h00 de rangement-nettoyage 
Le nappage et les serviettes de tables en tissus blanc

Chaises capitonnées noires pour évènement économique - Chaises Napoléon pliantes pour évènement supérieur

Prix entendus pour un minimum de 70 convives

Sont inclus

Déjeuner assis
buffet

Économique

ÉVÈNEMENT

44,90€

Supérieur

ÉVÈNEMENT

52,60€

PAIN BIOLOGIQUE TRANCHÉ
EAUX  Evian et Badoit à volonté pendant toute la durée du repas  -  CAFÉ ET THÉ BIOLOGIQUE

* Le poisson proposé lors de nos prestations sera présenté sans arêtes.

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




