nos

Gourmandises
À COMMANDER
72 H à l’avance
au 02 35 65 65 65
ou 06 36 45 00 63

contact@otrechoze.com

À RETIRER
AVANT 17H

Pièces sucrées

Prix TTC
par pièce

Desserts

Cannelés Normands
Financier aux noix crème "Paris-Brest"
Financier maison
Rocher coco
Sablé friable citron vert-framboise ou meringue
selon saison

0,88 €
0,88 €
0,88 €
0,88 €
0,88 €

Tarte aux pommes à la normande
& glace caramel beurre salé
Assortiment d'entremets OTRECHOZE

Sucette de guimauve maison, chocolat

0,88 €

Tartelette chocolat noir grand cru

1,10 €

Brochette de fruits de saison

1,20 €

Choux craquelin confiture de lait
Sablé pomme caramélisées et confiture de lait

1,30 €
1,30 €

Cake Framboise
(minimum 1 cake pour 10 pax - 14 €)
Cake Marbré chocolat
(minimum 1 cake pour 10 pax - 14 €)
Cube fraîcheur thé matcha
Sablé normand mousse fruit de la passion
Tartelettes fruits frais de saison, crème pâtissière

1,40 €

Macaron, parfums au choix

1,60 €

Biscuit "brownies" crème chocolat Dulcey
Mini dôme au chocolat, amendes et noix de pécan

1,65 €
1,65 €

Corbeille de fruits de saison (vente à la corbeille)

96,00 €

fruits prêts à être consommés (découpés, épluchés, etc.)
base de 20 personnes

Wedding cake (recouvert de pâte à sucre)

1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €

9,50 €

Prix TTC
par personne

5,00 €
6,00 €

Entremet bourbon passion,
Entremet framboise spéculoos,
Entremet chocolat cacahuète, caramel beurre salé

Entremet bourbon passion
Entremet chocolat cacahuète, caramel beurre salé
Entremet Framboise Spéculoos
Entremet royal chocolat
Sablé friable à la fleur de sel,
confiture de lait et pommes fondantes
Salade de fruits frais de saison
Tiramisu de saison

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

Bûchette clémentine, crème de marrons
Charlotte aux poires et confiture de lait
Cheese cake combava framboise
Croquant 3 chocolats
Dôme croquant praliné
Dôme mangue passion
Mi-cuit chocolat et cœur coulant spéculoos,
glace vanille
Milles feuilles pistache & framboise
Sablé friable comme une tarte au citron,
citron vert, meringuée

7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Pièce montée en choux à la crème pâtissière
(3 choux par personne)

8,50 €

Naked cake (recouvert de crème)

9,50 €

6,00 €
6,00 €
6,00 €

7,00 €
7,00 €
7,00 €

Possibilité de choisir 2 associations cake + crème différentes

Possibilité de choisir 2 associations cake + crème différentes

Les parfums des cakes :
Vanille, chocolat, pistache, spéculoos, framboise

Les parfums des cakes :
Nature, chocolat, spéculos, pistache, framboise, citron...

Les garnitures (crèmes) : chocolat, spéculoos, pistache, framboise,
citron, fraise, noix de coco, praliné, caramel, caramel au beurre salé,
Nutella, Oreo, choco bons, café.

Les garnitures (crèmes) : vanille, caramel, praliné pour avoir
une crème blanche.
Sinon, chocolat, spéculos, pistache, framboise, citron, fraise,
noix de coco, caramel au beurre salé, Nutella, Oreo, choco bons, café.

Prix affichés hors frais de livraison.
Un devis sur-mesure vous sera établi.

TRAITEUR OTRECHOZE

22 Route
de Saint-Pierre
27430 Porte-de-Seine
Aéroport
de Rouen-Boos
- Rue-Maryse
Bastie - 76520 Boos
22 Route de Saint-Pierre - 27430 Porte-de-Seine

Service commerciale :
Boutique en ligne :
45 00
63 ou 02 35 65

06 36 www.otrechoze.com  65 65
www.otrechoze.com 

