
nos
Plateaux Repas

et Poke Bowls

Service commerciale :
06 36 45 00 63 ou 02 35 65 65 65

www.otrechoze.com �
TRAITEUR OTRECHOZE

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

EN LIVRAISON OU À EMPORTER



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. 



EN LIVRAISON
SUR MESURE (35€ de l'heure + 0,55 du km aller-retour)

À EMPORTER
DE PORTE-JOIE DE 8H À 17H00 DU MARDI AU SAMEDI24€

TRAITEUR OTRECHOZE
22 Route de Saint-Pierre - 27430 Porte-de-Seine

Service commerciale :
06 36 45 00 63 ou 02 35 65 65 65

www.otrechoze.com �

la Truite
Œuf Parfait, velouté glacé de carottes et croutons

Truite rose de Normandie, mini ratatouille 
Mousse chocolat blanc au combava, fruits exotiques

le Poulet mariné
Guacamole et gelée de pamplemousse, crevettes marinées

Poulet mariné aux épices d'orient, houmous et légumes épicés
Panna cotta citron vert et coulis de fruits rouges

le Pain de volaille
farci

Salade de légumes croquants, curry bengali et orange
Pain de volaille farci aux herbes fraiche et sa salade froide

Financier marron praliné façon mont blanc et zeste d’agrumes
Ou Salade de fruits frais de saison

*le Turbot + 7€
Entrée au choix : Foie Gras de canard et gelée de saison

ou Truite gravlax maison et pommes acidulées
ou Carpaccio de betteraves crues et cuites, chèvre frais,

pickles d'oignon rouges et câpres

Filet de turbot juste nacré, crème de crustacés,
mousseline de saison et légumes glacés

Dessert au choix : Sphère chocolat noir, café, cœur praliné noisette
ou Biscuit amande, crème vanille, miel et framboises fraiches

le Végétarien
Pâté végétarien de légumes

Crumble de saison au parmesan et herbes fraîches
Tiramisu Ananas, yaourt grec vanille

*le Bourguignon
Truite de Normandie et sa crème citron aneth

Bourguignon traditionnel à réchau�er
Bourbon passion ou Framboise spéculoos (selon saison)

le Canard + 3€
Ceviche de poisson blanc, salade de fenouil

Magret de canard, salade de pommes de terre
Gâteau chocolat noisette caramélisées

COMPOSITION
Les plateaux repas " Woodbox" se composent de mise en "Box"

en bois de peuplier, caissette alimentaire et couvercle,
Kit couverts 6/1 "Bioset" avec sel poivre et serviette,

Un petit pain, Plateau et étui atlas.

MINIMUM DE 10 COMMANDES
72H À L'AVANCE

nos
Plateaux Repas

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

EN OPTION
Sac isotherme         5,90€

Comté fruité et con�ture de �gues  3,00€
Bouteille d'eau plate                     1,20€
Bouteille d'eau gazeuse                    1,40€
Petit pain supplémentaire               1,00€

prix par sac si non récupéré (1 sac pour 6 plateaux)
1H MAXIMUM de fraîcheur

* À faire réchauffer



14,90€
Dos de Cabillaud, avocat, radis rose, orange,
concombre, fèves, citron, tomates cerises, riz,
graines de sésame, fleur de sel, poivre.

CabillaudPOKE BOWL

Crevette / manguePOKE BOWL
Crevette, mangue, avocat, chou rouge,
chou blanc, salade, piment, combawa, pousse d’épinard,
coriandre, fleur de sel, poivre.

« Buddha Bowl Végan » POKE BOWL
Quinoa, chou rouge, pois chiche,
patates douces, coriandre, cacahuète grillées, poivrons, courgettes,
fleur de sel, poivre.

Saumon cru, avocat, miel, sauce soja, riz,
graine de lin, graines de courge, concombre,

radis rose, citron vert, sésame doré, carottes, fleur de sel, poivre.

Saumon POKE BOWL

Poulet mariné, sésame, œuf, sauce soja,
citron, quinoa, œuf coriandre, graines de tournesol,

graines de sésames, fleur de sel, poivre.

Poulet mariné POKE BOWL

TRAITEUR OTRECHOZE
22 Route de Saint-Pierre - 27430 Porte-de-Seine

Service commerciale :
06 36 45 00 63 ou 02 35 65 65 65

www.otrechoze.com �

EN LIVRAISON
(à partir de 10 commandes)

OU À EMPORTER
(au départ de Otrechoze Porte-Joie)

NOUVEAU nos
Poke Bowls

Bouteille d'eau evian 50cl + gobelet  1,20€

Bouteille d'eau badoit 50cl + gobelet  1,60€

Café ou thé bio  1,35€

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

(prix hors frais transport)

COMMANDE
72H À L'AVANCE

Minimum 8 personnes.



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

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

Franck Archimbaud
DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

NOUS LIVRONS
SUR TOUTE
LA FRANCE

FRAIS,  SAIN,  LOCAL

100 % MAISON

MANGER OTRECHOZE, C’EST MANGER AUTREMENT


