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Philosophie

Parce que nous aimons notre métier, nous avons à cœur
chaque jour dans notre travail, de le faire avec plaisir et
sincérité. Notre savoir-faire et notre expérience se reflètent
dans une cuisine généreuse, multiculturelle et créative mettant
en valeur des produits frais et de saison. Bien être, plaisir et
découvertes garantis.

Nous affirmons nos valeurs, en proposant un service traiteur
événementiel éco-responsable et respectueux de notre
planète. Nous partageons en équipe et avec nos partenaires
ces valeurs et il est important pour nous de nous entourer de
personnes empreintes d’humanité et d’enthousiasme.

Pour vos amis, votre famille, vos collègues, vos clients, nous
sommes capables de tout, et surtout du meilleur. Vous l’aurez
compris, nous sommes bien plus qu’un simple traiteur. La
promesse d’Omah café : vous proposer des expériences, du
plaisir et des souvenirs.



Afin d'être cohérent avec les valeurs Omah, nous souhaitons mettre en place
un packaging plateau repas novateur / écologique et pratique.

Nous vous proposons donc un sac recyclé par participant
( que nous allons prochainement remplacer par plateaux logotés )
contenant un set de table / set de couvert en inox / serviette, pain,

assiette pour transvider les bocaux en verre

Nous mettons à votre disposition deux box isotherme contenant bocaux salés et dessert,
a disposer à côté de votre micro—onde.

Vous disposerez également d’une box avec couvercle, pour disposer la vaisselle sale
( bocaux, couvert etc ), que nous nous chargerons de venir récupérer

Logistique



Le tarif de la prestation inclus la livraison sur le lieu
de votre réception (minimum 200 € TTC et livraison offerte

dans un rayon de 10kms autour de Omah café,
pour une livraison au-delà de cette zone, nous consulter)

Choix entrées

Dés de saumon mariné à l’aneth, fromage frais aux noix
concassées, sésame noir et zeste de citron.

Méli-mélo de crevettes roses, mangue, avocat relevé au
piment d’Espelette et tuile à l’encre de seiche.

Assiette de crudités de saison

Soupe de légumes de saison

Assiette de charcuterie

Poke bowl de saumon mariné, riz thaï, avocat et crudités

CHOIX (Minimum de 8 portions par recette)

+2 €

+2 €

+ 2 €

Supplément TTC / par personne

Formules
Plat et dessert

Entrée, plat & dessert

Pain

Bouteille d’eau

Prix TTC

15,90 € / par personne

19,90 € / par personne

+ 0.6 € / unité

+1,50 € / unité



Choix plats

Poke bowl de saumon mariné, mangue, avocat, crudités,
riz et vinaigrette thaï.

Wok de poulet ou bœuf ou crevettes, sauce coco,
gingembre, citron vert, chou chinois et légumes de saison.

Wok de poulet ou bœuf ou crevettes, sauce provençale et
légumes de saison.

Wok de bœuf ou poulet façon chili, saucé tomates au
piment d’Espelette, chou chinois et légumes de saison.

Pad Thaï : nouilles de riz, crevettes, gingembre, citron vert
et légumes de saison.

Bo Bun : Émincé de Bœuf, crudités, vermicelle de riz,
nems.

Parmentier de canard et méli-mélo de salade à l’huile de
noisette

CHOIX (Minimum de 8 portions par recette)

+ 2€

+ 2 €

+ 2 €

+ 2 €

Dahl de lentilles corail, lait de coco, épices indiennes,
crevettes ou poulet, légumes de saison.

Sauté de porc au caramel, riz cantonnais et chou chinois.

Couscous : poulet, merguez, semoule aux épices,
légumes et pois chiche.

Bœuf bourguignon, carottes, pommes de terre grenaille et
riz basmati.

Emincé de poulet parfumé, crème au safran, légumes de
saison et riz basmati.

Poulet basquaise, légumes de saison et riz basmati.

Pavé de saumon, sauce basilic-citron, risotto au parmesan
et légumes de saison.

Sauté de porc ou poulet, sauce coco-curry, boulgour,
quinoa et légumes de saison.

Émincé de poulet à l’aigre douce, légumes de saison et riz
sauvage.

*
+
+ 2 €

+ 2 €

Supplément TTC / par personne



Choix de�erts

Salade de fruits de saison parfumée à l’eau de fleur d’oranger et menthe fraîche.

Tartelette au citron, meringue italienne, zeste de citron vert.

Mousse au chocolat et noisettes concassées.

île flottante.

Mousse de fromage blanc, brûnoise d’ananas

Tiramisu au café et amaretto.

Tartelette aux fruits de saison, crème à la vanille. (fraise, abricot, pomme, ananas, mangue, kiwi ou poire)

Cheesecake biscuit spéculoos au choix : nature, fruits rouges, exotique, vanille, chocolat, yuzu, citron-orange,
coco-citron vert, vanille-sirop d’érable.

Accompagnement : caramel beurre salé maison ou coulis.

CHOIX (Minimum de 8 portions par recette) Supplément TTC / ar personne



1,40€

1,30€

1,20€

1,30€

30€

50€

5,50 €

Brownie aux pépites de chocolat et noix de pécan.

Madeleine à la fleur d’oranger ou aux zestes de citron / aux pépites
de chocolat( minimum 15 pièces )

Mini cookie chocolat blanc et cranberry. Ou Mini cookie chocolat au
lait et caramel ou Mini cookie chocolat noir et noix ou Mini cake aux
zestes d’orange et citron. ( minimum 15 pièces )

Mini cake citron vert et noix de coco ou Mini cake à la banane.ou Mini
cake thé matcha et framboises.ou Mini cake vanille, pépites de
chocolat.( minimum 15 pièces )

Panière de fruits de saison ( 1.2 kilos environ )

Panière de fruits de saison (2 kilos environ )

Jus de fruits (1L) Orange, pomme, multi-fruits

Faites vous plaisir !
LA PIÈCE TTC



Bu�et plats

Tarte carottes, épinards, bleu, graines de courge et noix.

Tarte saumon, épinards, brocolis, ricotta.

Tarte carottes, épinards, tomates, courgettes.

Tarte poulet coco–curry, courgettes, brocolis et graines.

Tarte poireaux, maroilles et carottes.

Tarte épinards, lardons, patate douce, fromage de chèvre.

Tarte aubergines, courgettes, tomates, poivrons et graines.

32€

38€

32€

34€

32€

32€

32€

TARTES (Vendues entières / Environ 8 parts)

Cake au fromage bleu, noix et tomates confites.

Cake aux olives, romarin, tomates cerise et graines torréfiées.

Cake aux pommes, camembert et noisettes.

Cake au chorizo, parmesan et butternut.

Cake aux courgettes, féta, lardons et cumin.

18€

18€

18€

18€

18€

CAKES SALÉS (Vendus entiers / Environ 10 parts)

LA PIÈCE TTC

LA PIÈCE TTC

Wrap de saumon, asperges, chou rouge, chou blanc, sauce
yaourt grec et oignon rouge.

Wrap de crevettes, fromage frais aux noix concassées,
légumes de saison, sésame noir et zestes de citron.

Wrap de mousse de fromagede chèvre, émincé de poulet au
tandoori, carottes, épinards, noisettes et oignons frits.

Wrap de guacamole, émincé de poulet façon chili, haricots
rouges, oignons, mâche.

Wrap de houmous, émietté de thon et fromage frais,
concombre et piquillos.

Wrap de mousse de fromage de chèvre, jambon de pays,
avocat, carottes et pignons de pin.

Wrap de crème de butternut, saucisse de porc, roquette et
crumble de chorizo .

6,90€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

WRAPS (Minimum de 8 portions par recette) LA PIÈCE TTC



Salade de perles de blé, menthe, basilic, noisettes torréfiées,
féta, avocat, lardons, vinaigrette de framboise.

Salade d’épinards, fêta, tomates confites, œuf dur, amandes
effilées, dés de rôti et vinaigrette citronnée.

Salade de perles de blé, tomates, basilic, pomme Granny
Smith, comté, crevettes roses et vinaigrette à la mangue.

Salade de semoule aux épices, menthe, fêta, jambon de pays,
pois chiche, butternut, croûtons, sauce blanche.

Salade de lentilles, betteraves, noisettes, mâche, menthe,
croûtons, vinaigrette à l’avocat.

Salade de tomates multicolores, mozzarella, fraises,
vinaigrette de framboise et basilic.

Salade de semoule, comté, pois chiche, jambon de pays,
pomme, graines de courge, vinaigrette à la mangue.

Poke Bowl de saumon mariné, riz thaï, avocat et crudités.

SALADES (Minimum de 8 portions par recette)

5,90€

5,90€

5,90€

5,90€

5,90€

6,90€

5,90€

6,90€

LA PORTION TTC



Entremets

Royal Chocolat : biscuit génoise, croustillant praliné et mousse au chocolat noir.

Framboisier / Fraisier : biscuit génoise, crème diplomate vanille, chantilly, framboises / fraises.

Tarte aux poires ou abricots ou mirabelles.

Tarte aux pommes et à la cannelle.

Tarte aux fraises : sablé breton, crème pâtissière à la vanille, fraises fraîches.

Tarte fraises-pistaches : sablé breton, crème pâtissière à la pistache, fraises fraîches.

Tarte aux fruits rouges : sablé breton, crème pâtissière à la vanille, fruits rouges frais.

Tarte chocolat et caramel.

Tarte au citron meringuée.

Cheesecake biscuit spéculoos, au choix : nature, fruits rouges, exotique, vanille, chocolat, yuzu, citron-orange,
coco-citron vert, vanille-sirop d’érable. Accompagnement : caramel beurre salé maison ou coulis.

Duo de chocolats : biscuit génoise, bavaroise chocolat au lait, feuilletine chocolat et mousse chocolat noir

Charlotte aux fruits rouges : biscuit cuillère, crème diplomate vanille et fruits rouges.

Charlotte aux pêches ou poires : biscuit cuillère, crème diplomate vanille, pêches ou poires fraîches.

Tiramisu café et amaretto

GÂTEAU DE 6 À 12 PARTS

12 p

46€

46€

46€

46€

46€

46€

46€

46€

46€

46€

46€

46€

46€

46€

10 p

39€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

8 p

32€

32€

32€

32€

32€

32€

32€

32€

32€

32€

32€

32€

32€

32€

6 p

24€

24€

24€

24€

24€

24€

24€

24€

24€

24€

24€

24€

24€

24€

PRIX TTC



Number cake

Vanille-framboise ou vanille-fraise : sablé, crème vanille et
crémeux framboise (ou fraise), décors fruits rouges.

Pistache-framboise : sablé, crème vanille et crème pistache,
crémeux framboise, décors fruits rouges et pistaches
concassées.

Vanille chocolat : sablé, crème vanille et crème chocolat,
décors fruits et chocolat

Exotique : sablé, crème vanille et crème aux fruits exotiques,
décors fruits exotique, citron vert et noix de coco.

ENTREMET EN FORME DE NOMBRE OU DE LETTRE

8-10 p

50€

50€

50€

50€

18-20 p

95€

95€

95€

95€

Format 1 : 1 lettre ou 1 chiffre = 8-10 parts / Format 2 : 2 chiffres ou 2 lettres = 18-20 parts

PRIX TTC



Contact
OMAH Café

10 place Saint Pierre - 44470 Carquefou
Tél : 02 28 23 24 56
Omah.cafe@outlook.fr
www.omahcafe.com


