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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. 

Salles de réception

Formule Chic & Champêtre

Formule Élégance

Formule Cocktail déjeunatoire ou dînatoire

Formule Bu�et

Animations culinaires salées

Boissons

Solutions :
- pour le vin d’honneur
- pour le lendemain
- pour les enfants

Exemple formule All inclusive
Chic & Champêtre

P 2

P 3

P 5

P 7

P 8

P 9

P 10

P 11

P 12



de RéceptionSALLES

4 Place du Bateau - 76530 La Bouille
Nous proposons une privatisation de nos salles ou du restaurant entier pour 
organiser votre vin d’honneur, votre cocktail, votre repas, etc...

VUE IMPRENABLE SUR LA SEINE !

CAPACITÉ ASSIS
- Salle du bas : 50 personnes
- Salle du haut : 70 personnes
- Terrasse : 20 personnes

La Bouille Normandie

CAPACITÉ DEBOUT
- Salle du bas : 70 personnes
- Salle du haut : 90 personnes
- Terrasse : 40 personnes

Aéroport de Boos, rue Maryse Bastié - 76520 Boos
Privatisez notre salle de restaurant située au 1er étage de l'aéroport de Boos 
pour votre vin d’honneur, cocktail, repas assis, cocktail dînatoire, etc..

VUE IMPRENABLE SUR LES PISTES !

CAPACITÉ ASSIS
- 100 personnes assises
- 150 personnes formule cocktail

Pour vous concocter un devis personnalisé
Contactez notre Service Commercial :

02 35 65 65 65 et 06 71 97 13 81
contact@otrechoze.com
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DÎNER ASSIS

Chic & Champêtre

5 Pièces salées froides
par personne à choisir parmi la liste ci-dessous
À noter : Selon la durée de votre cocktail, la quantité varie 
(il est conseillé de sélectionner 6 pièces par heure et par personne)

- Sucette de Chèvre de Normandie
3 parfums (tomates, herbes fraîches et olives)
- Mille-feuilles parfum Chèvre frais de Normandie, miel estragon et tomates
- Mille-feuilles pain curcuma fromages frais et ail noir
- Club canapé végétarien, tomates con�tes et crudités
- Canapé de boudin noir, pomme fruit et caramel poivré
- Pickles de légumes de saison
- Blinis volaille et moutarde violette
- Gaspacho de concombre, feta et oignon rouge
- Canapé de haddock fumé, pomme verte
- Club sandwich saumon wasabi
- Wraps jambon fumé de Normandie et fromage frais ail et �nes herbes
- Cupcake chorizo et crème de chèvre
- Mini baguettines canard con�t, truite gravlax, fromage frais

2 Pièces salées chaudes
par personne à choisir (à faire réchau�er)
- Mini cake jambon emmental
- Dips de volaille fermière de Normandie, sauce curry
- Croustillant de chèvre, con�ture de �gue et menthe fraiche
- Croque-monsieur au Comté
- Crok mozza, jambon de Normandie fumé
- Mini cake saumon épinard
- Cannelé poire et roquefort
- Mini Burger de Bœuf de Normandie con�t d'oignons et cheddar

OPTION : Mise en bouche
prix par personne
- Panna cotta parmesan et tartare de tomate à l'estragon    3,00 € 
- Tartare de Canard à l’asiatique     3,00 €
(citronnelle, coriandre, sauce soja, cacahouète, huile de soja et échalotte) 
- Crackers de cresson de fontaine, rillette de truite de chez nous 3,00 € 
- Pain de seigle, saumon fumé, crème de raifort et œufs de truite 3,00 € 
- Velouté de saison et truite fumée       3,00 € 
- Velouté d'asperges vertes au lard fumé (saison)     3,00 €
- Huître gratinée au champagne et perle d'argent     5,00 € 
- Œuf cocotte de caille et langue d'oursins en coquille     6,00 €

Entrées
1 seul choix pour l’ensemble des convives 
- Tarte feuilletée oignons con�ts, champignons de Paris et jus au Foie Gras
- Terrine de lapereau maison aux pruneaux, chutney d'oignons
- Pain de poisson mayonnaise à l'estragon et salades d'herbes fraîches
- Salade de jeunes pousses à la périgourdine et son œuf parfait
(pas en livraison)
- Velouté glacé de courgettes, œuf parfait truite de Normandie fumée 
et pignons de pins (servie à l'anglaise)
- Velouté de petits Paris, pépites de foie gras, magret de canard fumé 
et châtaignes (servie à l'anglaise)
- Velouté d'asperge verte, siphon de lard fumé (servi chaud - selon saison)
- Mille-feuille chèvre et betterave, coulis pesto

Autres suggestions
+1€ par personne 
- Carpaccio de saint jacques ou de cabillaud et velouté de saison
- Truite fumée, noix de cajou, velouté de saison et son œuf parfait
- Terrine de foie gras de canard de la ferme de la Houssaye
de fabrication maison, marmelade de fruits de saison
- Rigatoni farcis au saumon biologique, tomates con�tes et herbes 
fraiches, crémeux de volaille aux poivrons rouges
- Rémoulade de crabe à l'huile d'argan, velouté glacé au chou-�eur
- Truite de Normandie con�te " gravlax" blinis tiède et crème au combava

OPTION : Sorbet
3,50€ par personne
- Trou normand : sorbet pomme arrosé de calvados
- Le pap'mouss : sorbet pamplemousse arrosé de crémant
- L'Italie : sorbet basilic arrosé de limoncello
- L'antillais : sorbet passion, compoté d'ananas arrosé de rhum ambré
- Le colonel : sorbet citron vodka

À partir de

31,90€*

* Prix a�chés : transport, service, boissons, matériel non compris 

* Prix TTC/pers.

Pour vous concocter
un devis personnalisé

Contactez notre
Service Commercial :

02 35 65 65 65
06 71 97 13 81
contact@otrechoze.com

3



DÎNER ASSIS

Chic & Champêtre

1 Plat & accompagnement
1 seul choix pour l’ensemble des convives
- Suprême de volaille fermière de Normandie au vin jaune :
darphin de légumes
- Tajine de volaille fermière, semoule épicée et légumes
- Sot l'y laisse de volaille, calvados, romarin et lard fumé : 
tian de légumes
- Joues de bœuf con�te sauce vin rouge et petits légumes : 
pommes de terre grenailles forestières
- Filet de canette porto framboise : mousseline de patate douce
- Filet mignon de porc de Normandie, laqué au miel et romarin : 
mousseline de pommes de terre
- Daurade sébaste, écaille de chorizo : 
petits légumes de saison, safran et épices
- Dos de saumon au lait de coco, citron vert : riz thaï
- Filet de cabillaud, sauce vin blanc et oseille : 
mille-feuille de pomme de terre

Autres suggestions
+2€ par personne 
- Pressé de volaille fermière basse température, jus réduit : 
mousseline de pommes de terre, petits légumes
- Suprême de pintade, crème de morilles : 
Mille-feuilles de pommes de terre
- Canard de la ferme de la Houssaye, con�te à notre façon, 
jus porto et pleurote : darphin de légumes
- Magret de canard, jus réduit à la main de bouddha : 
polenta croustillante aux fruits secs
- Pavé de veau, jus réduit au porto : tian de légumes
- Agneau con�t 7h aux épices douces, mille-feuilles de pommes de terre
- Charlotte de dorade au lait de coco, coriandre et patates douces : 
mousseline de butternut
- Filet de bar écume de chorizo : mousseline de pommes de terre
- Filet de bar, beurre blanc, fenouil braisé, mousseline de carottes et cumin
- Dos de saumon biologique à l'oseille : tian de légumes
- Cabillaud en croute d'herbe et crème Yuzu : mousseline de céleri rave
- Cabillaud en croute de moutarde violette : mousseline de patates douces

Fromages
Présentation à dé�nir (liste des fromages non exhaustive)
- Assiette de 3 fromages (Neuchâtel, camembert et comté)
& sa salade verte
- Ardoise de 3 fromages (Neuchâtel, camembert et comté) 
posée en centre de table & salade verte à l’assiette
- Plateaux de fromages proposés par un maître d’hôtel
& salade verte bio à l’assiette
- Chèvre frais travaillé, amande, noisette, abricot et raisins secs

Desserts au choix 
Assortiment d'entremets OTRECHOZE - 2 parfums au choix
- Entremet bourbon passion
- Entremet framboise spéculoos
- Entremet chocolat cacahouète, caramel beurre salé"
- Entremet crème vanille – fruit rouges
- Entremets Crème yuzu et marmelade framboise

Assortiments de 5 pièces sucrées par personne
- Financier aux noix crème "Paris-Brest"
- Cannelés Normands
- Rocher coco
- Tartelette chocolat noir grand cru
- Brochette de fruits de saison
- Sablé pomme caramélisées et con�ture de lait
- Tartelettes fruits frais de saison
- Biscuit "brownies" crème chocolat Dulcey

Possibilité de proposer un buffet de différents desserts :
Exemples : 
1 choux à la crème pâtissière par personne + 4 pièces sucrées au choix
OU 1/2 part d’entremet + 3 pièces sucrées au choix

Autres suggestions de desserts
Pièce Montée de choux à la crème pâtissière   7,00 €
3 choux par personne
Wedding cake ou Naked Cake    8,50 € 
nature, chocolat, spéculos, pistache, framboise, citron...
Les garnitures (crèmes) : 
chocolat, spéculos, pistache, framboise, citron, fraise, noix de coco, praliné, caramel, 
caramel au beurre salé, Nutella, Oreo, choco bons, café

* Prix a�chés : transport, service, boissons, matériel non compris 

4



DÎNER ASSIS

Élégance

5 Pièces salées froides
par personne à choisir parmi la liste ci-dessous
À noter : Selon la durée de votre cocktail, la quantité varie 
(il est conseillé de sélectionner 6 pièces par heure et par personne)

- Choux craquelin salé mousse de tomates con�tes 
- Choux craquelin salé mousse de parmesan
- Tartare de poisson au citron vert
- Sucette de foie gras normand et spéculoos
- Champignon à la �aï, petits légumes et fromage frais
- Cubisme de thon fumé et wasabi
- Rouleau de printemps, légumes croquant, crevette, sauce mangue
- Veau de Normandie façon Vitello sur sablé Parmesan
- Mille feuilles parfum Foie Gras de Normandie cacao cerises noires,
- Assortiment de tapas (pain toasté, guacamole, chèvre frais, légumes marinés)
- Grignette de Bœuf de Normandie à l'aïoli
- Brochette de Truite "Gravlax" de Normandie aux agrumes
- Sablé parmesan, mousse avocat 
- Wraps houmous au sésame et roquette
Supplément pièces prestiges
prix à l’unité (par pièce et par personne)
- Rigatoni ricotta, tomate con�te et herbes fraiches  1,30 €
- Bouchée tofu au sésame torré�é    1,30 €  
- Roulé Appenzeler et viande de grison    1,50 € 
- Mozzarella Bu�ala, tomates con�tes et pesto   1,60 € 
- Carpaccio de bœuf, pesto et parmesan   2,42 €  
- Velouté butternut, saint jacques et noix de cajou (selon saison) 2,42 €  
- Pomme de terre Caviar, crème fraiche juste assaisonnée 4,50 €  
- Houmous, pointe de homard et Kumquat   4,00 €

OPTION : Mise en bouche
prix par personne
- Panna cotta parmesan et tartare de tomate à l'estragon    3,00 € 
- Tartare de Canard à l’asiatique     3,00 €
(citronnelle, coriandre, sauce soja, cacahouète, huile de soja et échalotte) 
- Crackers de cresson de fontaine, rillette de truite de chez nous 3,00 € 
- Pain de seigle, saumon fumé, crème de raifort et œufs de truite 3,00 € 
- Velouté de saison et truite fumée       3,00 € 
- Velouté d'asperges vertes au lard fumé (saison)     3,00 €
- Huître gratinée au champagne et perle d'argent     5,00 € 
- Œuf cocotte de caille et langue d'oursins en coquille     6,00 €

2 Pièces salées chaudes
par personne à choisir (à faire réchau�er)
- Croque-monsieur au Comté
- Gougères au camembert au lait cru de Normandie
- Cromesquis de risotto au safran et cœur de mozzarella
- Croustillant de pont l'évêque, chutney aigre doux
- Cromesquis de Canard de Normandie, miel et moutarde
- Gambas sur son bâton de citronnelle
- Mini Burger de Bœuf de Normandie con�t d'oignons et cheddar
- Tempura de légumes
Supplément pièces prestiges
prix à l’unité (par pièce et par personne)
- Nem de canard con�t      1,30 €
- Huîtres de nos côtes gratinées au champagne    3,00 €  
- Mini Burger Rossini au bœuf et foie gras de Normandie 3,00 € 
- Œuf cocotte de caille et langues d'oursins, crème fermière (saison) 6,00 €

Entrées 1 seul choix pour l’ensemble des convives 
- Carpaccio de saint jacques ou de cabillaud et velouté de saison  
- Truite fumée, noix de cajou, velouté de saison et son œuf parfait  
- Terrine de foie gras de canard de la ferme de la Houssaye
de fabrication maison, marmelade de fruits de saison  
- Rigatoni farcis au saumon biologique, tomates con�tes
et herbes fraiches crémeux de volaille aux poivrons rouges 
- Rémoulade de crabe à l'huile d'argan, velouté glacé au chou-�eur  
- Truite de Normandie con�te " gravlax" blinis tiède et crème au combava

Autres suggestions
+3,50€ par personne 
- Ris de veau croustillante, mousseline de céleris à la tru�e 
- Salade de homard au Kumquat      
- Croustillant de langoustines à l'estragon    
- Marbré de foie gras de canard de la ferme de la Houssaye 
au vin rouge et épices    
- Sou�é aux queues d'écrevisses, crème de crustacés et légumes croquant

À partir de

37,90€*

* Prix a�chés : transport, service, boissons, matériel non compris 

* Prix TTC/pers.

Pour vous concocter
un devis personnalisé

Contactez notre
Service Commercial :

02 35 65 65 65
06 71 97 13 81
contact@otrechoze.com
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DÎNER ASSIS

Élégance

OPTION : Sorbet
3,50€ par personne
- Trou normand : sorbet pomme arrosé de calvados
- Le pap'mouss : sorbet pamplemousse arrosé de crémant
- L'Italie : sorbet basilic arrosé de limoncello
- L'antillais : sorbet passion, compoté d'ananas arrosé de rhum ambré
- Le colonel : sorbet citron vodka

1 Plat & accompagnement
1 seul choix pour l’ensemble des convives
- Pressé de volaille fermière basse température, jus réduit : 
mousseline de pomme de terre, petits légumes
- Suprême de pintade, crème de morilles : mille-feuilles de pommes de terre
- Canard de la ferme de la Houssaye, con�te à notre façon, 
jus porto et pleurotes : darphin de légumes
- Magret de canard, jus réduit à la main de bouddha :
polenta croustillante aux fruits secs
- Pavé de veau, jus réduit au porto : tian de légumes
- Agneau con�t 7h aux épices douces : mille-feuilles de pommes de terre
- Charlotte de dorade au lait de coco, coriandre et patates douces : 
mousseline de butternut
- Filet de bar écume de chorizo : mousseline de pommes de terre
- Filet de bar, beurre blanc, fenouil braisé : mousseline de carottes et cumin
- Dos de saumon biologique à l'oseille : tian de légumes
- Cabillaud en croute d'herbe et crème Yuzu : mousseline de céleri rave
- Cabillaud en croute de moutarde violette : mousseline de patates douces

Autres suggestions +4€ par personne 
- Filet de bœuf en basse température, crème de foie gras au sauternes : 
gratin dauphinois
- Quasi de veau parfum de tru�es : mille-feuilles de pommes de terre
- Gigotin d'agneau en croute d'herbe, jus réduit à la sarriette :
polenta croustillante aux fruits secs
- Médaillon de lotte, jus de coquillage et safran : poêlée de légumes de saison
- Noix de saint jacques (selon la saison) en habit de lard fumé : 
mousseline de panais
- Noix de saint jacques (selon la saison) sur sa coquille, beurre blanc : 
mousseline de patates douces con�tes
- Filet de turbot, mousseline de patates douces, petits légumes et beurre blanc

Fromages
Présentation à dé�nir (liste des fromages non exhaustive)
- Assiette de 3 fromages (Neuchâtel, camembert et comté)
& sa salade verte
- Ardoise de 3 fromages (Neuchâtel, camembert et comté) 
posée en centre de table & salade verte à l’assiette
- Plateaux de fromages proposés par un maître d’hôtel
& salade verte bio à l’assiette
- Chèvre frais travaillé, amande, noisette, abricot et raisins secs

Desserts au choix 
Assortiment d'entremets OTRECHOZE - 2 parfums au choix
- Entremet bourbon passion
- Entremet framboise spéculoos
- Entremet chocolat cacahuète, caramel beurre salé
- Entremet crème vanille - fruit rouges
- Entremets Crème yuzu et marmelade framboise

Assortiments de 5 pièces sucrées par personne
- Financier aux noix crème "Paris-Brest"
- Cannelés Normands
- Rocher coco
- Tartelette chocolat noir grand cru
- Brochette de fruits de saison
- Sablé pomme caramélisées et con�ture de lait
- Tartelettes fruits frais de saison
- Biscuit "brownies" crème chocolat Dulcey

Possibilité de proposer un buffet de différents desserts :
Exemples : 
1 choux à la crème pâtissière par personne + 4 pièces sucrées au choix
OU 1/2 part d’entremet + 3 pièces sucrées au choix

Autres suggestions de desserts
Pièce Montée de choux à la crème pâtissière   7,00 €
3 choux par personne
Wedding cake ou Naked Cake    8,50 € 
nature, chocolat, spéculos, pistache, framboise, citron...
Les garnitures (crèmes) : 
chocolat, spéculos, pistache, framboise, citron, fraise, noix de coco, praliné, caramel, 
caramel au beurre salé, Nutella, Oreo, choco bons, café

* Prix a�chés : transport, service, boissons, matériel non compris 
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GAMME ÉLÉGANCE - Base de 20 pièces par personne

Cocktail déjeunatoire ou dînatoire 

7 Pièces salées froides
par personne à choisir parmi la liste ci-dessous
À noter : Selon la durée de votre cocktail, la quantité varie 
(il est conseillé de sélectionner 6 pièces par heure et par personne)

- Choux craquelin salé mousse de tomates con�tes 
- Choux craquelin salé mousse de parmesan
- Tartare de poisson au citron vert
- Sucette de foie gras normand et spéculoos
- Champignon à la �aï, petits légumes et fromage frais
- Cubisme de thon fumé et wasabi
- Rouleau de printemps, légumes croquant, crevette, sauce mangue
- Veau de Normandie façon Vitello sur sablé Parmesan
- Mille feuilles parfum Foie Gras de Normandie cacao cerises noires,
- Assortiment de tapas (pain toasté, guacamole, chèvre frais, légumes marinés)
- Grignette de Bœuf de Normandie à l'aïoli
- Brochette de Truite "Gravlax" de Normandie aux agrumes
- Sablé parmesan, mousse avocat 
- Wraps houmous au sésame et roquette

3 Pièces salées chaudes
par personne à choisir (à faire réchau�er)
- Croque-monsieur au Comté
- Gougères au camembert au lait cru Marie Hamel
- Cromesquis de risotto au safran et cœur de mozzarella
- Croustillant de pont l'évêque, chutney aigre doux
- Cromesquis de Canard de Normandie, miel et moutarde
- Gambas sur son bâton de citronnelle
- Mini Burger de Bœuf de Normandie con�t d'oignons et cheddar
- Tempura de légumes

Atelier Tartinage sur pain biologique En libre-service
Équivalent 2 pièces
- Rillette de canard de Normandie Maison
- Tapenade
- Caviar de légume
- Rillette de Truite de Normandie fumée et fromage frais

1 mini plat 
froid ou chaud
Équivalent 4 pièces 
- Parmentier de canard de Normandie et patates douces (chaud)
- Emincé de poulet mariné aux épices,
petits légumes et sauce citron con�t et coriandre (froid et chaud)
- Truite rose de Normandie, mini ratatouille (chaud)
- Filet de truite normande biologique,
�nes asperges vertes (selon saison) (froid et chaud)
- Saumon biologique mousseline de carotte,
févette jus de coquillage au safran (chaud)
- Magret de canard, salade de pommes de terre (chaud)

Assortiment de Desserts
1 choux à la crème pâtissière par personne
+ 4 pièces sucrées au choix : 
- Financier aux noix crème "Paris-Brest"
- Cannelés Normands
- Rocher coco
- Tartelette chocolat noir grand cru
- Brochette de fruits de saison
- Sablé pomme caramélisées et con�ture de lait
- Tartelettes fruits frais de saison
- Biscuit "brownies" crème chocolat Dulcey

À partir de

28,90€*

* Prix a�chés : transport, service, boissons, matériel non compris 

* Prix TTC/pers.

Pour vous concocter
un devis personnalisé

Contactez notre
Service Commercial :

02 35 65 65 65
06 71 97 13 81
contact@otrechoze.com
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POUR ADULTES ET ENFANTS SYSTÉMATIQUEMENT

Buffet

5 Pièces salées froides
par personne à choisir parmi la liste ci-dessous
À noter : Selon la durée de votre cocktail, la quantité varie 
(il est conseillé de sélectionner 6 pièces par heure et par personne)

- Sucette de Chèvre de Normandie 3 parfums (tomates, herbes fraîches et olives)
- Mille-feuilles parfum Chèvre frais de Normandie, miel estragon et tomates
- Mille-feuilles pain curcuma fromages frais et ail noir
- Club canapé végétarien, tomates con�tes et crudités
- Canapé de boudin noir, pomme fruit et caramel poivré
- Pickles de légumes de saison
- Blinis volaille et moutarde violette
- Gaspacho de concombre, feta et oignon rouge
- Canapé de haddock fumé, pomme verte
- Club sandwich saumon wasabi
- Wraps jambon fumé de Normandie et fromage frais ail et �nes herbes
- Cupcake chorizo et crème de chèvre
- Mini baguettines canard con�t, truite gravlax, fromage frais

2 Pièces salées chaudes
par personne à choisir (à faire réchau�er)
- Mini cake jambon emmental
- Dips de volaille fermière, sauce curry
- Croustillant de chèvre, con�ture de �gue et menthe fraiche
- Croque-monsieur au Comté
- Crok mozza, jambon de Normandie fumé
- Mini cake saumon épinard
- Cannelé poire et roquefort
- Mini Burger de Bœuf de Normandie con�t d'oignons et cheddar

Assortiment d’entrées froides
- Saumon froid, mayonnaise comme une béarnaise,
- Terrine de foie gras de canard de la ferme de la Houssaye,
- Assortiment de charcuterie artisanale Normande les roches blanches
- Délice de tourte à l’estragon

Plats 3 VIANDES et 4 SALADES
À noter : Possibilité de proposer des plats chauds présentés en cha�ng dish

- Rôtis de bœuf tranché / Rôtis de porc Normand / Volaille fermière  + 
- Salade piémontaise façon Otrechoze sans porc
- Salade grecque : concombre, fêta, oignon rouge, tomate
- Salade de pâtes saveur de la mer
- Salade de quinoa, feta, tomates cerises

Autres suggestions de salades
- Salade de pommes de terre, concombre, feta, tomates con�tes,
olive noire, jambon fumé
- Salade de pommes de terre grenailles, comté fruité, jambon de Normandie, 
mayonnaise aux herbes fraîches, câpres, pickles oignon rouges, tomates
- Salade de pommes de terre VG, tofu, sésame torré�é, tomate,
pickles oignon rouge, asperges vertes
- Salade de pâtes truite de Normandie
- Taboulé au poulet

Fromages Plateau de fromages de nos régions :
Camembert, neufchâtel, pont l'évêque, comté et chèvre en buchette

Desserts au choix 

Assortiment d'entremets OTRECHOZE - 2 parfums au choix
- Entremet bourbon passion
- Entremet framboise spéculoos
- Entremet chocolat cacahuète, caramel beurre salé
- Entremet crème vanille - fruit rouges
- Entremets Crème yuzu et marmelade framboise

Assortiments de 5 pièces sucrées par personne
- Financier aux noix crème "Paris-Brest"
- Cannelés Normands
- Rocher coco
- Tartelette chocolat noir grand cru
- Brochette de fruits de saison
- Sablé pomme caramélisées et con�ture de lait
- Tartelettes fruits frais de saison
- Biscuit "brownies" crème chocolat Dulcey

Possibilité de proposer un buffet de différents desserts :
1 choux à la crème pâtissière par personne + 4 pièces sucrées au choix
OU 1/2 part d’entremet + 3 pièces sucrées au choix

Autres suggestions de desserts
Pièce Montée de choux à la crème pâtissière   7,00 €
3 choux par personne
Wedding cake ou Naked Cake    8,50 € 
nature, chocolat, spéculos, pistache, framboise, citron...
Les garnitures (crèmes) : 
chocolat, spéculos, pistache, framboise, citron, fraise, noix de coco, praliné, caramel, 
caramel au beurre salé, Nutella, Oreo, choco bons, café

À partir de

38,90€*

* Prix a�chés : transport, service, boissons, matériel non compris 

* Prix TTC/pers.* Prix TTC/pers.

Pour vous concocter un devis personnalisé
Contactez notre Service Commercial : 02 35 65 65 65

contact@otrechoze.com 06 71 97 13 81
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À NOTER : une animation culinaire, nécessite la présence de personnel de service 

Culinaires salées

Jambon de porc Normand Cuit par nos soins en basse température dans un bouillon, découpé sur sa gri�e            180,00€
accompagné de tomates con�tes et de grignettes de pain ou sa sauce fromagère et pommes grenaille (base de 100 personnes)

Risotto servi dans sa meule de parmesan            1,65 €
Brouillade d’œuf biologique                1,65 €
Garnis à votre convenance (Parmesan, herbes fraiches, truite fumée, lard fumé …) 
 Terrine de foie gras de canard de Normandie             1,90 €
Pain bio, pain d'épice maison, chutney de carottes aux épices douces, chutney d'oignons au vinaigre balsamique et con�ture de �gues
 Assortiment de tartines pain complet (équivalent 2 pièces par personne) - Libre-service     2,20 €
Tartine de pain toasté base de guacamole maison, graines grillées, pickles d’oignons rouges, œufs brouillés, truite gravlax maison, chèvre bio, bacon...
   Atelier Tartinage sur pain biologique – libre-service           2,65 €
Rillette de canard de Normandie Maison / Tapenade / Caviar de légume / Rillette de Truite de Normandie fumée et fromage frais

Animation Tartines Présentée sur belle tranche de pain et son assortiment de poissons fumés (truite ou �étan) ou crudités et sauces  2,65 €
 Plancha de saint Jacques ou gambas (hors saison) sur bâton de citronnelle, spray au mirin, vinaigre de riz et sirop d'érable 2,65 € 

Bonsaï de charcuteries fines de Normandie            2,65 €
(4 pièces) gamme standard ou = 3 pièces haut de gamme supplément -  3,20€/pers 

Truite de Normandie confite "gravlax" découpée sus vos yeux et servies avec blinis et tzatzíki       2,65 €
   Wok de Bœuf, légumes croquants et crème de Normandie          2,65 €   
Bar à Tacos Volaille marinée façon Barbacoa 680 portions - assortiment de crudités, avocat, oignon rouges, haricots rouges, salade, tacos 2,65 €  
   Nouilles sautées en wok noodles coriandre, carottes, choux chinois, oignons, épices thaï, sauce soja      2,65 € 
   Risotto de langoustines servis dans sa meule de parmesan           3,50 €   
Galette de blé toasté, poulet fermier et sauce salsa             4,00 € 

Huîtres n°3 de nos côtes, spécial veules (3 par personne)           4,00 €    

Griffe de jambon Ibérique pour 75 personnes                        400,00 €
 

Animations Végétariennes  
Animation galette de blé toastée, crudités et sauce cheddar           2,65 €
Crackers aux graines de courge et tournesol, guacamole maison aux algues dulce         2,65 € 
Atelier tartinage Végé Houmous, caviar d'aubergine, tatziki, caviar de courgettes, fromage frais aux herbes     2,65 €
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À NOTER : une animation culinaire, nécessite la présence de personnel de service 

Culinaires salées
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BOISSONS

Forfait Soft         4,50 €
À volonté durant le cocktail/vin d’honneur  
- Jus d’oranges biologique
- Jus de pomme biologique Normand « clos du bourg »
- Limonade d’antan biologique au citron
- Eaux plates et gazeuse
- Animation Jus de pomme et carottes centrifugé sous vos yeux

Animations boissons
- Bonbonnes d'orangeade et citronnade    36,00 €
la bonbonne soit 5L
- Bar à jus de fruits frais "smoothies" jus de fruits de saison     4,50 € 
+ jus d’oranges, citron, menthe et sucre équitable   
- Animation Jus de pommes et carottes       3,00 €
centrifugés sous vos yeux 

Cocktails en vasque      5,50 € 
- Soupe Champenoise
- Sangria
- Cidria
- Punch planteur

Bières   
- Location tireuse à bière 6L      36,00 €
- Fut Le�e 6L        45,00 €
- Fut de Le�e 20L avec tireuse o�erte              125,00 €
- Fut de Luxe du Moulin 20L - Bière blonde    85,00 €

Notre Cave

À LA BOUTEILLE
- Evian 1L       2,80 €
- Badoit 1L       2,85 €
- Méthode champenoise              15.00 €
- Champagne                36.00 €
- Cidre Biologique de Normandie « Clos du bourg »    7,50 €
- Vin biologique de la réserve naturelle du Pays d’Oc          12,00 €
- Whisky Main Field               40,00 €
- Vodka                 22,00 €
- Rhum Havana               30,00 €
- Get 27                  24,00 €
- Porto                 20,00 €

À LA COUPE
- Champagne       5,00 €
- Crémant bio       2,00 €
- Kir vin blanc       3,50 €
- Kir crémant       4,50 €
- Kir champagne      6,00 €

Forfait Vins         6,50 €
À volonté de l’entrée au fromage  
- Vins biologiques de la réserve naturelle du Pays d’Oc
Blanc, Rouge et Rosé 

Pour vous concocter
un devis personnalisé

Contactez notre
Service Commercial :

02 35 65 65 65
06 71 97 13 81
contact@otrechoze.com



POSSIBILITÉ DE DEVIS SUR MESURE Méchouis & barbecues

Culinaires salées
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SOLUTIONS

Pour le Vin d’honneur
Pièces cocktails sucrées par personne    0,55 €
- Brochette de fruits de saison
- Cake Framboise
- Cake Marbré chocolat
- Chouquette maison (2 par personne)
- Roses des sables chocolat
- Cookies maison
- Brioche tranchée
- Palmier
- Cannelés

Animations culinaires sucrées
- Bar à yahourt de Normandie     1,65 €
Accompagné de fruits moelleux bio et coulis de framboise 
- Croquants de sablés et ses déclinaisons de crèmes  1,65 € 
citronnée, vanille et chocolat accompagné de ses fruits de saison 
- Animation mojito dessert, granité rhum à siroter  5,00 € 
verrine citron vert, baba au rhum et chantilly pétillante
- Fontaine au chocolat, fruits frais tranchés et guimauves maison 5,00 €
- Animation gaufres maison, gaufriers électriques  4,00 € 
chocolat, con�tures, sudres - 1 par personne 
- Animation pan cakes maison (précuits)   4,00 €
chocolat, sirop d'érable, con�ture 

Pour les enfants
Menu enfant                         10,50 €
- Assiette de charcuterie ou Assiette de crudités
+ Steak Haché fermier ou volaille fermière et purée de pommes de terre
+ Dessert comme les grands
+ Boissons Softs : eaux, jus d’oranges, jus de pommes et limonade

Box enfant                           7,50 €
Paquet de chips + Tomates cerises + Sandwich club
+ Jus de fruits + Babybel + Yaourt à boire

 

Pour le Lendemain
Buffet campagnard 10 personnes minimum  24,90 €
- Assortiments de charcuteries 5 sortes      
- Assortiments de tartines pain complet
Avocat, fêta, truite, pickles, jambon fumé…    
- Plateau de fromage, beurre doux, salade   
- Volaille fermière tranchée froide    
- Rôti de bœuf tranchée froid    
- Terrine de poisson aux légumes    
- Condiments : Cornichon, olive, mayonnaise maison, sauce cocktail, vinaigrette  
- Assortiment de wraps maison   
- Velouté de saison (froid ou à faire réchau�er)   
Salades pour l’ensemble des convives   
- Salade piémontaise façon Otrechoze sans porc   
- Salade grecque : Concombre, fêta, oignon rouge, tomate   
- Salade de pâtes saveur de la mer   
- Salade de quinoa, feta, tomates cerises    
Desserts pour l'ensemble des convives   
- Salade de fruit frais de saison   
- Choux craquelin chocolat au lait   
- Financier amande et framboise   
- Moelleux chocolat

Formule brunch      24,90 €
Mets sucrés 
- Viennoiseries (2 par personne) 
- Fromage blanc & muesli 
- Pancakes 
- Pain, beurre et con�ture
- Salade de fruit frais de saison 
Mets salés 
- Salade piémontaise façon Otrechoze sans porc 
- Salade de pâtes saveur de la mer  
- Salade grecque : Concombre, fêta, oignon rouge, tomate 
- Salade de quinoa 
- Tarte poireaux, camembert et jambon de Normandie 
- Tarte crème et andouille 
- Plateau de charcuteries Artisanales « Les Roches Blanches » 
- Plateaux de fromage de nos régions : Camembert au lait cru, 
Neufchâtel au lait cru, Pont l’Evêque au lait cru, Conté et chèvre buchette 

   

Pour vous concocter un devis personnalisé
Contactez notre Service Commercial : 02 35 65 65 65

contact@otrechoze.com 06 71 97 13 81



EXEMPLE : Formule all-inclusive Chic & Champêtre  À partir de 80,90€
BASE DE 100 ADULTES 
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Pour vous concocter
un devis personnalisé

Contactez notre
Service Commercial :

02 35 65 65 65
06 71 97 13 81
contact@otrechoze.com

5 Pièces sucrées par personne à choisir
- Brochette de fruits de saison
- Cake Framboise
- Cake Marbré chocolat
- Chouquette maison
(2 par personne)

5 Pièces salées froides par personne à choisir
À noter : Selon la durée de votre cocktail, la quantité varie 
(il est conseillé de sélectionner 6 pièces par heure et par personne)
- Sucette de Chèvre de Normandie 3 parfums (tomates, herbes fraîches et olives)
- Mille-feuilles parfum Chèvre frais de Normandie, miel estragon et tomates
- Mille-feuilles pain curcuma fromages frais et ail noir
- Club canapé végétarien, tomates con�tes et crudités
- Canapé de boudin noir, pomme fruit et caramel poivré
- Pickles de légumes de saison
- Blinis volaille et moutarde violette
- Gaspacho de concombre, feta et oignon rouge
- Canapé de haddock fumé, pomme verte
- Club sandwich saumon wasabi
- Wraps jambon fumé de Normandie et fromage frais ail et �nes herbes
- Cupcake chorizo et crème de chèvre
- Mini baguettines canard con�t, truite gravlax, fromage frais

2 Pièces salées chaudes par personne à choisir 
- Mini cake jambon emmental
- Dips de volaille fermière, sauce curry
- Croustillant de chèvre, con�ture de �gue et menthe fraiche
- Croque-monsieur au Comté
- Crok mozza, jambon de Normandie fumé
- Mini cake saumon épinard
- Cannelé poire et roquefort
- Mini Burger de Bœuf de Normandie con�t d'oignons et cheddar

Forfait Soft à volonté  durant tout le cocktail-vin d’honneur
- Jus d’oranges biologique
- Jus de pommes biologique Normand « clos du bourg »
- Limonade d’antan biologique au citron
- Eaux plates et gazeuses (Badoit & Evian) 

Animation boissons
- Jus frais de pommes/carottes centrifugés sous vos yeux

Boissons alcoolisées cocktail
La totalité des boissons alcoolisées sont apportées par vos soins. 
Un détail vous sera demandé a�n qu’Otrechoze prévoit la verrerie adaptée.

1 Animation au choix - Equivalent 2 pièces
- Risotto servi dans sa meule de parmesan
- Terrine de foie gras de canard de Normandie, pain bio, pain d'épice maison, chutney de carottes aux épices douces, chutney d'oignons au vinaigre balsamique et con�ture de �gue
- Jambon de porc Normand cuit par nos soins en basse température dans un bouillon, découpé sur sa gri�e accompagnée de tomates con�tes et de grignettes de pain ou sa sauce fromagère et pommes grenaille
- Brouillade d’œuf biologique, garnis à votre convenance (Parmesan, herbes fraiches, truite fumée, lard fumé …)
- Assortiment de tartines pain complet (équ. 2 pièces/personne) - LIBRE SERVICE 
- Tartine de pain toasté base de guacamole maison, graines grillées, pickles d’oignons rouges, œufs brouillés, truite gravlax maison, chèvre bio, bacon, etc...
Autres suggestions d’animation - supplément de 0,80€ par personne
- Plancha de saint Jacques ou gambas (hors saison), sur bâton de citronnelle, spray au mirin, vinaigre de riz et sirop d'érable
- Bonsaï de charcuteries �nes de Normandie (4 pièces) gamme standard ou 3 pièces haut de gamme supplément 3,20€/pers
- Truite de Normandie con�te "gravlax" découpée sus vos yeux et servies avec blinis et tzatzíki
- Wok de Bœuf, légumes croquants et crème de Normandie
- Bar à Tacos - volaille mariné façon Barbacoa 680 portions - assortiment de crudités, avocat, oignon rouges, haricots rouges, salade, tacos
- Nouilles sautées en wok - noodles coriandre, carottes, choux chinois, oignons, épices thaï, sauce soja

- Roses des sables chocolat
- Cookies maison
- Brioche tranchée
- Palmier
- Cannelés

Cocktail-vin d’honneur  durée de 2h30
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OPTION : Mise en bouche - prix par personne
- Panna cotta parmesan et tartare de tomate à l'estragon      3,00 € 
- Tartare de Canard à l’asiatique     3,00 € 
(citronnelle, coriandre, sauce soja, cacahouète, huile de soja et échalotte)  
- Crackers de cresson de fontaine, rillette de truite de chez nous 3,00 € 
- Pain de seigle, saumon fumé, crème de raifort et œufs de truite 3,00 € 
- Velouté de saison et truite fumée        3,00 € 
- Velouté d'asperges vertes au lard fumé (saison)     3,00 €
- Huître gratinée au champagne et perle d'argent     5,00 € 
- Œuf cocotte de caille et langue d'oursins en coquille      6,00 €

Entrées 1 seul choix pour l’ensemble des convives 
- Tarte feuilletée oignons con�ts, champignons de Paris et jus au Foie Gras
- Terrine de lapereau maison aux pruneaux, chutney d'oignons
- Pain de poisson mayonnaise à l'estragon et salades d'herbes fraîches
- Salade de jeunes pousses à la périgourdine et son œuf parfait (pas en livraison)
- Velouté glacé de courgettes, œuf parfait truite de Normandie fumée
et pignons de pins (servie à l'anglaise)
- Velouté de petits Paris, pépites de foie gras, magret de canard fumé
et châtaignes (servie à l'anglaise)
- Velouté d'asperge verte, siphon de lard fumé - servi chaud- selon saison
- Mille-feuille chèvre et betterave, coulis pesto
Autre suggestions +1€ par personne 

- Carpaccio de saint jacques ou de cabillaud et velouté de saison
- Truite fumée, noix de cajou, velouté de saison et son œuf parfait
- Terrine de foie gras de canard de la ferme de la Houssaye de fabrication maison,
marmelade de fruits de saison
- Rigatoni farcis au saumon biologiques, tomates con�tes et herbes fraiches
crémeux de volaille aux poivrons rouges
- Rémoulade de crabe à l'huile d'argan, velouté glacé au chou-�eur
- Truite de Normandie con�te " gravlax" blinis tiède et crème au combava

1 plat & accompagnement 1 seul choix pour l’ensemble des convives
- Suprême de volaille fermière de Normandie au vin jaune : darphin de légumes
- Tajine de volaille fermière, semoule épicée et légumes
- Sot l'y laisse de volaille, calvados, romarin et lard fumé : tian de légumes
- Joues de bœuf con�te sauce vin rouge et petits légumes :
pommes de terre grenailles forestières
- Filet de canette porto framboise : Mousseline de patate douce
- Filet mignon de porc de Normandie, laqué au miel et romarin :
mousseline de pommes de terre
- Daurade sébaste, écaille de chorizo : petits légumes de saison, safran et épices
- Dos de saumon au lait de coco, citron vert : riz thaï
- Filet de cabillaud, sauce vin blanc et oseille : mille-feuille de pomme de terre

Otrechoze a la possibilité de prévoir des menus pour régimes spéciaux (allergies, sans gluten, sans lactose etc...)  - sans coût supplémentaire.

Menu spécifiques (ex végan) (tarif identique) : Entrée au choix : - Carpaccio de betteraves crues et cuites, guacamole d’avocats et pickles d’oignon rouges - Nems croustillants aux légumes, sauce soja  
Plats au choix : - Curry de légumes, riz basmati -Tajine de légumes aux épices douces / Dessert au choix : - Salade de fruits frais, sirop vanillé - Sablé normand, crème de soja chocolaté

Autre suggestion +2€ par personne 
- Pressé de volaille fermière basse température, jus réduit : mousseline de pommes de terre, petits légumes
- Suprême de pintade, crème de morilles : mille-feuilles de pommes de terre
- Canard de la ferme de la Houssaye, con�te à notre façon, jus porto et pleurote : darphin de légumes
- Magret de canard, jus réduit à la main de bouddha : Polenta croustillante aux fruits secs
- Pavé de veau, jus réduit au porto : tian de légumes
- Agneau con�t 7h aux épices douces, mille-feuilles de pommes de terre
- Charlotte de dorade au lait de coco, coriandre et patates douces : mousseline de butternut
- Filet de bar écume de chorizo : mousseline de pommes de terre
- Filet de bar, beurre blanc, fenouil braisé, mousseline de carottes et cumin
- Dos de saumon biologique à l'oseille : tian de légumes
- Cabillaud en croute d'herbe et crème Yuzu : mousseline de céleri rave
- Cabillaud en croute de moutarde violette : mousseline de patates douces

Fromages - présentation à dé�nir (liste des fromages non exhaustive)
- Assiette de 3 fromages (Neuchâtel, camembert et comté) & sa salade verte
- Ardoise de 3 fromages (Neuchâtel, camembert et comté) posée en centre de table & salade verte à l’assiette
- Plateaux de fromages proposés par un maître d’hôtel & salade verte bio à l’assiette
- Chèvre frais travaillé, amande, noisette, abricot et raisins secs

Desserts au choix 
Assortiment d'entremets OTRECHOZE - 2 parfums au choix
- Entremet bourbon passion
- Entremet framboise spéculoos
- Entremet chocolat cacahuète, caramel beurre salé"
- Entremet crème vanille – fruit rouges
- Entremets Crème yuzu et marmelade framboise
Assortiments de 5 pièces sucrées par personne
- Financier aux noix crème "Paris-Brest"
- Cannelés Normands
- Rocher coco
- Tartelette chocolat noir grand cru
- Brochette de fruits de saison
- Sablé pomme caramélisées et con�ture de lait
- Tartelettes fruits frais de saison
- Biscuit "brownies" crème chocolat Dulcey
Possibilité de proposer un bu�et de di�érents desserts :
Ex : 1 choux à la crème pâtissière par personne + 4 pièces sucrées au choix
1/2 part d’entremet + 3 pièces sucrées au choix

Autres suggestions de desserts
Pièce Montée de choux à la crème pâtissière   7,00 €
3 choux par personne
Wedding cake ou Naked Cake    8,50 € 
nature, chocolat, spéculos, pistache, framboise, citron...
Les garnitures (crèmes) : 
chocolat, spéculos, pistache, framboise, citron, fraise, noix de coco, praliné,
caramel, caramel au beurre salé, Nutella, Oreo, choco bons, café

Dîner  à partir de 20h00 jusqu’à 01h00

Boissons soft repas
- Eaux : Evian et Badoit à volonté durant le repas
- Café et thé

Boissons alcoolisées repas 
La totalité des boissons alcoolisées sont apportées 
par vos soins. Un détail vous sera demandé a�n 
qu’Otrechoze prévoit la verrerie adaptée.

OPTION Menu prestataires - 15,00 €
Entrée, plat froid et dessert Choix du chef 

OPTION Menu enfants - 10,50 € 
- Assiette de charcuterie ou de crudités
- Steak Haché fermier ou volaille fermière
et purée de pommes de terre
- Dessert comme les grands

OPEN BAR - Soirée dansante
Otrechoze se charge :
- Gobelets à café et à thé
- Café et thé en thermos jetables
ou percolateur (à dé�nir)
- Installation de la table 
Les clients se chargent : 
- des boissons (eaux, alcools jus de fruits)
- du service 
- et du rangement



POINT ORGANISATIONNEL Formule All-inclusive chic & champêtre

Le client prend en charge :
• La fourniture de l’adresse et des plans d’accès aux locaux avec l’emplacement pour notre véhicule.
• Le retour du matériel au sein des bureaux Otrechoze situés à Porte-Joie - 22 Route de Saint-Pierre, 27430 Porte-de-Seine
• La fourniture et l’installation des tables et chaises
• Le plan de tables (disposition des tables et nombre de convives par table) est à nous fournir 15 jours avant l’évènement.
• Quant à la décoration gérée par vos soins, elles doivent nous être remises dès notre arrivée le jour J.
• Une table modèle pour la décoration vous est demandée.
• La fourniture des boissons alcoolisées

OTRECHOZE se charge de :
• La fourniture des boissons soft
• La fourniture des mets et du pain
• La fourniture de la glace à rafraichir
• La fourniture du matériel de service
• La fourniture du matériel de salle
• Le personnel de service sur la base d’1 responsable de salle, d’1 responsable de cuisine, de 3 maîtres d’hôtels et d’1 cuisinier durant 3h30 d’installation,
7h30 de service et 1h de rangement
• La fourniture des tables bu�ets, de leur nappage blanc 
• La fourniture et l’installation de la vaisselle adaptée à l’évènement – cocktail et diner
• La fourniture et l’installation du nappage (13 nappes de 25x25) et des serviettes de tables en tissus blanc
• L’installation de votre décoration sur table convives et tables bu�ets
Attention, l’installation d’une décoration complexe peut engendrer des frais supplémentaires.
• La gestion des déchets

Ne sont pas inclus : 
• le transport et livraison en véhicule frigori�que 0,55€ TTC du kms + rémunération chau�eur + location camion
• Certaines particularités du lieu peuvent faire l’objet de surcoûts liés à la logistique (absence d’ascenseur, passages étroits, horaires, etc.) 
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PROFESSIONNELS & PARTICULIERS
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www.otrechoze .com
� �

contact@otrechoze.com

DIR NORMANDIE
Traiteur Otrechoze : 22 Route de Saint-Pierre - 27430 Porte-de-Seine

FRAIS,  SAIN,  LOCAL

100 % MAISON

Franck Archimbaud
DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

MANGER OTRECHOZE, C’EST MANGER AUTREMENT

NOUS LIVRONS
SUR TOUTE
LA FRANCE


