pour v tre

évènement

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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Matériel

COCKTAILS
OTRECHOZE Service Traiteur
Otrechoze, c’est un service traiteur à taille humaine qui vit avec son
temps : alimentation saine et respectueuse des valeurs sociales et
environnementale, amoureux des bons produits et du fait maison.

ORGANIQUE Connecté au monde
Prendre conscience que notre monde est organique, c’est prendre
conscience des interactions entre l’Homme et la Nature, valorisant les
produits biologiques et locaux, notre carte évolue au fil des saisons et
des créations de notre chef.
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Contactez-nous pour
un devis sur mesure:

Chic & Champêtre

06 36 45 00 63

contact@otrechoze.com

6 PIÈCES

par personne

7,50€

3 PIÈCES SALÉES FROIDES
- Pickles de légumes de saison
- Cupcake chorizo et crème de chèvre
- Mini baguettine rillette de truite

+ Paniers de légumes croquants de saisons et sauces végétales maison

12 PIÈCES

2 PIÈCES SALÉES CHAUDES

(à réchauffer)
- Dips de volaille fermière de Normandie, sauce curry
- Croque-monsieur au Comté

1 PIÈCE SUCRÉE
- Sucette de guimauve maison, chocolat

par personne

6 PIÈCES SALÉES FROIDES

17,50€

- Pickles de légumes de saison
- Cupcake chorizo et crème de chèvre
- Mini baguettine rillette de truite
- Wraps volaille de Normandie et fromage frais ail et fines herbes
- Milles feuilles parfum Foie Gras de Normandie cacao cerises noires
- Mini baguettine canard confit
+ Paniers de légumes croquants de saisons et sauces végétales maison

3 PIÈCES SALÉES CHAUDES

10 PIÈCES

par personne

5 PIÈCES SALÉES FROIDES

14,50€

- Pickles de légumes de saison
- Cupcake chorizo et crème de chèvre
- Mini baguettine rillette de truite
- Wraps volaille de Normandie et fromage frais ail et fines herbes
- Milles feuilles parfum Foie Gras de Normandie cacao cerises noires

(à réchauffer)
- Dips de volaille fermière, sauce curry
- Croque monsieur au Comté
- Mini Burger de Bœuf de Normandie confit d'oignons et cheddar

2 PIÈCES SUCRÉES
- Sucette de guimauve maison, chocolat
- Sablé pommes caramélisées et confiture de lait
- Tartelette chocolat noir grand cru

+ Paniers de légumes croquants de saisons et sauces végétales maison

3 PIÈCES SALÉES CHAUDES

(à réchauffer)
- Dips de volaille fermière, sauce curry
- Croque monsieur au Comté
- Mini Burger de Bœuf de Normandie confit d'oignons et cheddar

2 PIÈCES SUCRÉES
- Sucette de guimauve maison, chocolat
- Sablé pommes caramélisées et confiture de lait
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Prix affichés TTC/ personne
hors livraison, boisson, matériel et service.

COCKTAILS
Déjeunatoires et dînatoires

OPÉRATIONNEL Papier millimétré
Un traiteur se doit d’organiser les événements comme un chef
d’orchestre. Coller au plus près des attentes de nos clients est notre
priorité. Cuisine maestro !

ORIGINAL Ça bouillonne
Pourquoi faire comme tout le monde, quand on peut faire Otrechoze ?
Notre créativité est sans limite. Vous manquez d’idées ?
On en a à revendre !
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Contactez-nous pour
un devis sur mesure:

Chic & Champêtre

06 36 45 00 63

contact@otrechoze.com

18 PIÈCES

par personne

8 PIÈCES SALÉES FROIDES

27,50€

- Pickles de légumes de saison
- Cupcake chorizo et crème de chèvre
- Mini baguettines rillette de truite
- Wraps volaille Normandie et fromage frais ail et fines herbes
- Mille feuilles parfum Foie Gras de Normandie cacao cerises noires,
- Mini baguettines canard confit
- Brochette de Truite "Gravlax" de Normandie aux agrumes
- Grignette de Bœuf de Normandie à l'aïoli
+ Paniers de légumes croquants de saisons et sauces végétales maison

1 MINI PLAT (équivalent à 3 pièces)
Froid ou chaud AU CHOIX
(présentation en wood box individuelle)
- Emincé de poulet mariné aux épices,
petits légumes, sauce citron confit et coriandre
- Truite rose de Normandie, mini ratatouille, sauce

3 PIÈCES SALÉES CHAUDES

(à réchauffer)
- Dips de volaille fermière, sauce curry
- Croque monsieur au Comté
- Mini Burger de Bœuf de Normandie confit d'oignons et cheddar

4 PIÈCES SUCRÉES
- Sucette de guimauve maison, chocolat
- Sablé pommes caramélisées et confiture de lait
- Tartelette chocolat noir grand cru
- Sablé friable citron vert-framboise ou meringue selon saison
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24 PIÈCES

par personne

11 PIÈCES SALÉES FROIDES

36,90€

- Pickles de légumes de saison
- Cupcake chorizo et crème de chèvre
- Mini baguettines rillette de truite
- Wraps volaille Normandie et fromage frais ail et fines herbes
- Mille feuilles parfum Foie Gras de Normandie cacao cerises noires,
- Mini baguettines canard confit
- Brochette de Truite "Gravlax" de Normandie aux agrumes
- Grignette de Bœuf de Normandie à l'aïoli
- Mille feuilles parfum Chèvre frais de Normandie, miel estragon et tomates
- Tapas avocat volailles de normandie
- Milles feuille pain curcuma fromages frais et ail noir
+ Paniers de légumes croquants de saisons et sauces végétales maison

1 MINI PLAT (équivalent à 3 pièces)
Froid ou chaud AU CHOIX
(présentation en wood box individuelle)
- Emincé de poulet mariné aux épices,
petits légumes, sauce citron confit et coriandre
- Truite rose de Normandie, mini ratatouille, sauce

3 PIÈCES SALÉES CHAUDES

(à réchauffer)
- Dips de volaille fermière, sauce curry
- Croque monsieur au Comté
- Mini Burger de Bœuf de Normandie confit d'oignons et cheddar

5 PIÈCES SUCRÉES
- Sucette de guimauve maison, chocolat
- Sablé pommes caramélisées et confiture de lait
- Tartelette chocolat noir grand cru
- Sablé friable citron vert-framboise ou meringue selon saison
- Brochette de fruits de saison

Prix affichés TTC/ personne
hors livraison, boisson, matériel et service.

BUFFET
Campagnard

Contactez-nous pour un devis sur mesure:
contact@otrechoze.com 06 36 45 00 63

37,50€

MINIMUM DE COMMANDE : 10 CONVIVES

Petit « bouquet » de légumes croquants
Wrap maison 1 par personne (sans porc)
Assortiments de charcuteries artisanales
Assortiments de tartines pain complet (Avocat, fêta, truite, pickles, jambon fumé…)
Viandes et poisson :
- Volaille fermière tranchée froide
- Rôti de bœuf tranchée froid
- Saumon juste cuit, mayonnaise citronnée
Condiments : Cornichon, olive, mayonnaise maison, sauce cocktail, vinaigrette

Pain tranché
Salades pour l’ensemble des convives (saladier) :
- Salade épeautre, légumes croquants, truite gravlax de Normandie, mozzarella, concombre, aneth,
vinaigre de cidre et huile de tournesol
- Taboulé libanais, tomates (cerise & confites), oignon, persil plat
- Salade parisienne : céleris branche, comté, coriandre, crème fraîche épaisse et jus de citron,
écorsé de citron en brunoise

Desserts pour l'ensemble des convives :
- Salade de fruits frais de saison
- Tarte aux pommes de Normandie, caramel
- Moelleux chocolat
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Prix affichés TTC/ personne
hors livraison, boisson, matériel et service.

ANIMATIONS Culinaires salées

Contactez-nous pour un devis sur mesure:
contact@otrechoze.com 06 36 45 00 63

À NOTER : une animation culinaire nécessite la présence de personnel de service

Atelier salé

équivalent 2 pièces par personne
Terrine de foie gras de canard de Normandie

2,80 €

Brouillade d’œuf biologique Garnis à votre convenance (Parmesan, herbes fraiches, truite fumée, lard fumé …)
Velouté butternut saint jacques et noix de cajou - (octobre à mai)
Animation Nordique présentée sur belle tranche de pain et son assortiment de poissons fumés (truite ou flétan) ou crudités et sauces
Animation Risotto de coquillette ou risotto de riz dans sa meule de parmesan et sa crème fraîche
Atelier Tartinage sur pain biologique, en libre service

3,30 €
5,00 €
5,30 €
5,30 €
5,30 €

Bar à Tacos - volaille mariné - assortiment de crudités, avocat, oignon rouges, haricots rouges, salade, tacos (froid ou chaud)
Nouilles sautées en wok - noodles coriandre, carottes, choux chinois, oignons, épices thaï, sauce sauja
Plateau de charcuteries fines de Normandie (beurre, cornichon, pain de campagne)
Truite de Normandie confite "gravlax" découpée sus vos yeux et servies avec blinis maison et tzatzíki
Plancha de saint Jacques ou gambas (hors saison), sur bâton de citronnelle, spray au mirin, vinaigre de riz et sirop d'érable
Huîtres n°3 Saint-Vaast (3 par personne) - ouverte devant vos convives
Atelier gaufres salées (jambon, fromage, herbes fraiche, saumon, crème, etc...)
Risotto de langoustines crème fraîche servis dans sa meule de parmesan
Galette de blé toasté poulet fermier et sauce salsa (chaud)
Jambon de porc Normand cuit par nos soins en basse température dans un bouillon, découpé sur sa griffe accompagné de tomates

5,30 €
5,30 €
5,30 €
5,30 €
6,00 €
6,30 €
7,00 €
7,00 €
8,00 €

Pain bio, pain d'épice maison, chutney de carottes aux épices douces, chutney d'oignons au vinaigre balsamique et confiture de figues

Rillette de canard de Normandie Maison / Tapenade / Caviar de légume / Rillette de Truite de Normandie fumée et fromage frais

confites et de grignettes de pain OU sa sauce fromagère et pommes grenaille - Vente à la pièce, 1 jambon pour 100 convives

Griffe de jambon Ibérique (75 personnes minimum - Vente à la pièce

Atelier sucré

équivalent 2 pièces par personne
Bar à yahourt de Normandie accompagné de fruits moelleux bio et coulis de framboise
Croquants de sablés et ses déclinaisons de crèmes citronnée, vanille et chocolat accompagné de ses fruits de saison
Animation mojito dessert - granité rhum à siroté, verrine citron vert, baba au rhum et chantilly pétillante
Animation gaufres maison gaufriers électriques : chocolat, confitures, sucres - 1 par personne
Animation pan cakes maison (précuits) - chocolat, sirop d'érable, confiture
Fontaine au chocolat fruits frais tranchés et guimauves maison
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(à partir de 35 personnes, jusqu'à 100 convives) - 1 fontaine pour 100 convives

260,00 €
400,00 €

4,65 €
4,65 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
245,00 €

DEJEUNERet DINER
OPTIMISME Keep the smile !
Bien manger, ne veut pas dire faire des sacrifices, au contraire !
Profondément positifs nous sommes convaincus que manger Otrechoze
c’est manger autrement.

OFFRIR Notre plaisir
Otrechoze s’adapte à vos besoins et vous propose ses solutions sur
mesure, n’hésitez pas à nous contacter pour vous établir un devis personnalisé selon vos besoins. Notre but premier étant de vous satisfaire.
Plaisir d’offrir, joie de recevoir.
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Formule Chic

Contactez-nous pour
un devis sur mesure:

& Champêtre

06 36 45 00 63

39,90€ PAR PERSONNE - DÉJEUNER OU DÎNER

contact@otrechoze.com

5 Pièces salées froides par personne

1 Plat & accompagnement

- Pickles de légumes de saison
- Cupcake chorizo et crème de chèvre
- Mille feuilles parfum Foie Gras de Normandie cacao cerises noires,
- Brochette de Truite "Gravlax" de Normandie aux agrumes
- Tapas avocat volailles de Normandie

1 seul choix pour l’ensemble des convives
- Suprême de volaille fermière au vin jaune : Darphin de légumes
- Canard de la ferme de la Houssaye, confit à notre façon, jus porto et pleurote : Darphin de légumes
- Magret de canard, jus réduit : Polenta croustillante aux fruits secs
- Filet mignon de porc de Normandie, laqué au miel et romarin : Mousseline de pommes de terre
- Filet de bœuf en basse température, crème de foie gras au sauternes : Gratin dauphinois (+5)
- Daurade sébaste, écaille de chorizo : petits légumes de saison, safran et épices
- Dos de saumon à l'oseille : tian de légumes
- Cabillaud en croute d'herbe et crème Yuzu : Mousseline de céleri rave

OPTION : Mise en bouche - prix par personne
Avec vaisselle - peut remplacer l’entrée quand le cocktail est copieux

- Panna cotta parmesan et tartare de tomate à l'estragon
- Tartare de Canard à l’asiatique
(citronnelle, coriandre, sauce soja, cacahouète, huile de soja et échalotte)
- Crackers de cresson de fontaine, rillette de truite de chez nous
- Pain de seigle, saumon fumé, crème de raifort et œufs de truite
- Velouté de saison et truite fumée
- Velouté d'asperges vertes au lard fumé (saison)

4,00 €
4,00 €

Fromages Présentation au choix

4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

- Assiette de 3 fromages (Neuchâtel, camembert et comté) & sa salade verte
- Ardoise de 4 fromages (Neuchâtel, chèvre, camembert et comté - 1/2 fromage de chaque par table)
posée en centre de table & salade verte à l’assiette
- Plateaux de fromages posés et présentés au buffet (Neuchâtel, camembert, pont l'évêque, comté)
et salade verte bio en saladier

Entrées 1 seul choix pour l’ensemble des convives
- Terrine de foie gras de canard de la ferme de la Houssaye de fabrication maison,
marmelade de fruits de saison
- Mille-feuilles chèvre et betterave, coulis pesto
- Charlotte de daurade au lait de coco, coriandre et patate douce
- Velouté de petits Paris, pépites de foie gras, magret de canard fumé et châtaignes
(servie à l'anglaise)
- Truite de Normandie confite " gravlax" blinis tiède et crème au combava
- Dôme crémeux citronné, fines herbes, saumon
- Cocotte dieppoise - poisson du marché, coque, moules, champignons, fumés réduits

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
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Pain tranché
Dessert 1 seul choix pour l’ensemble des convives
- Entremet chocolat ou fruits de saison
- Sablé friable à la fleur de sel, confiture de lait et pommes fondantes
- Salade de fruits frais de saison
- Tiramisu de saison
- Cheese cake combava framboise
- Croquant 3 chocolats
- Dôme croquant praliné
- Dôme manque passion
- Mi-cuit chocolat et cœur coulant spéculoos, glace vanille
- Milles feuilles pistache & framboise
- Sablé friable comme une tarte au citron, citron vert, meringuée

10,50€ Menu enfant
- 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

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

Contactez-nous pour un devis sur mesure:
contact@otrechoze.com 06 36 45 00 63

BOISSONS
forfait SOFT COCKTAIL -

8,50€

AVEC ANIMATION POMMES-CAROTTES AVEC GLACE
Par personne - (nécessite du personnel de service)

À volonté durant tout votre cocktail
- 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 jus de pommes & carottes centrifugés devant vos convives
- Bonbonne orangeade & citronnade

notre cave
BOISSONS SOFT
Prix à la bouteille
- Evian 50cl + gobelet
- Badoit 50cl + gobelet
- Evian 1L - verre
- Badoit 1L - verre

nos ANIMATIONS BOISSONS

- Limonade d'antan biologique au citron

Bar à jus de fruits frais "smoothies"
jus de fruits de saison + jus d’oranges,
citron, menthe et sucre équitable

6,60€ par personne

- Jus d'orange biologique

Bonbonnes d'orangeade et citronnade
20 verres de 25cl

36,00€ la bonbonne

Bonbonnes de mojito (préparées à l'avance)

46,00€ la bonbonne

- Jus de pommes biologique Normand "clos du bourg"

1,20€
1,60€
2,80€
2,85€
4,80€
5,10€
6,40€

notre cave
BOISSONS ALCOOLISÉES
Prix à la bouteille

cocktail alcoolisé
EN VASQUE - 5,50€

- Bières des 2 amants - Artisanale (bière blonde)
- Cidre biologique Normand "clos du bourg"

Par personne - (1L pour 5 personns)

- Vin blanc Chardonnay Jacques Frelin - bio

AU CHOIX

- Vin rouge Merlot cabernet Jacques Frelin - bio

Soupe de champenoise, Sangria, Cidria, Punch planteur

forfait
VINS BIOLOGIQUES -

- Méthode champenoise
- Whisky Ballantines

6,50€

Par personne - (nécessite du personnel de service)

Vins biologiques de la réserve naturelle du pays d'Oc
(Blanc Chardonay , Rosé Cinsault , Rouge Merlot caberney)

10

- Vin rosé Cinsault Jacques Frelin - bio

- Get 27
- Rhum Havana
- Champagne

3,00€
7,50€
12,00€
12,00€
12,00€
15,00€
25,00€
30,00€
32,00€
36,00€

Prix affichés TTC
hors livraison, boisson, matériel et service.

MATERIEL
*

Contactez-nous pour un devis sur mesure:
contact@otrechoze.com 06 36 45 00 63

- Heure Livreur
35,00 €
- Heure Maitre d'hôtel
39,00 €
- Heure Responsable
44,00 €
- Livraison 0,55€/Km au départ d’Otrechoze Porte-Joie – sur devis

FORMULES VAISSELLE ET VERRERIE – prix par personne € TTC
- Verrerie cocktail (3 verres par personne + Gobelets café et thé)
- Vaisselle repas assis + tasses et sous tasses à café + serviette blanche
- Vaisselle et verrerie cocktail + repas assis + tasses et sous tasses à café + serviette blanche
VERRERIE
- Verre cocktail (tumbler) pour soft
- Verre à vin
- Tasses et sous tasse café + cuillère
- Tasses et sous tasse thé

TABLES ET CHAISES
- Chaise velours (noir, bleu, bordeaux ou vert)
- Chaise napoléon III blanche (non plainte)
- Table ronde 150cm 8 à 10 pers
- Table ronde 180cm 10 à 12 pers
- Table basse rectangulaire de 6 convives - réunion

NAPPAGE TABLES BUFFETS
- Nappe de 4 m
- Nappe de 6 m
- Table buffet 2x1 avec réhausses pieds

NAPPAGE TABLES CONVIVES
- Housse de chaises blanches ou noires en lycra
- Installation housse 1h (demandé pr quelle quantité)
- Nappe de 5m
- Nappes 25x25 (tables ronde de 150 à 180cm)

AUTRES MATERIELS
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- Mange debout houssés blancs ou noirs
- Paravent 3 volets
- Penderie 30 ceintres
- Stylo, eau BT, bloc note, pour réunion
- Thermos jetables café ou thé

1,00 €
7,90 €
8,90 €

0,33 €
0,42 €
0,55 €
0,80 €
4,80 €
8,58 €
13,50 €
20,00 €
10,00 €
22,00 €
34,00 €
12,70 €
6,55 €
40,00 €
33,00 €
15,00 €
36,00 €
61,60 €
24,00 €
3,50 €
4,50 €
* Prix affichés hors frais de transport, logistique, reprise.

NOUS LIVRONS
SUR TOUTE
LA FRANCE

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS
FRAIS, SAIN, LOCAL

100 %

N

MAISO

06 36 45 00 63
02 35 65 65 65
w w w. o t re c h o z e . c o m

contact@otrechoze.com

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

Franck Archimbaud
DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

MANGER OTRECHOZE, C’EST MANGER AUTREMENT

