
C A T E R I N G
Petits déjeuners

Déjeuners d’entreprises
«Press day» / Events

EVJF / Weddings
Baby Shower
Anniversaires

...

Tarifs septembre 2018

COMMENT ÇA MARCHE?
Les quantités et prix présentés sont

le minimum de commande,
prévues pour 10/15 personnes.

Notre catalogue est une synthèse
des gourmandises les plus appréciées.

Merci de nous faire part de vos attentes afin d’affiner
 ensemble la prestation.

N’hésitez pas à nous contacter afin de vous
conseiller au mieux et de répondre à toutes vos demandes.

Notre carte peut être réalisée
sans gluten et/ou sans lactoses (intolérences ou parvé).

Biologique + local 
farines, oeufs, lait, beurre, crème, fruits & légumes

léonora 06 72 66 13 88
leonora@ohmoncake.fr

www.ohmoncake.fr



Biologique + local 
° Breakfast °

VIENNOISERIES     10€ les 10
minis pains au chocolat et croissants

CAKES      
° vanille  ° citron, pavot  ° carotte, épices  
° chocolat ° fruits de saison  ° marbré

   Classique  Sans gluten
   4 pers 13€  4 pers  15€
   6/8 pers 19€  6/8 pers 22€

SCONES pépites de chocolat et fruits  35€ les 10

SHOTS DU MATIN
jus de citron, sirop d’érable et piment  39€ les 10

NAVETTES    
° omelette aux herbes    32€ les 10
° omelette au bacon    35€ les 10
° omelette au saumon fumé   35€ les 10

MINIS PANCAKES garnis (avec ou sans gluten) 35€ les 20
° cream cheese à l’érable, framboise  3 recettes
° nutella, banane
° ricotta au citron, myrtilles

  
MINIS ACAÏ BOWL    28€ les 10
fromage blanc à l’acaï, miel et granola maison

BROCHETTES DE FRUITS frais   40€ les 20

° BOISSONS °

JUS DE FRUITS FRAIS Bharlev    12€ le litre
° orange  ° pamplemousse  ° orange carotte

JAR DETOX WATER ou CITRONNADE  60€ les 8L
jar rétro, eau, fruits, glaçons, gobelets, couvercles, pailles papier

CHAMPAGNE     35€ les 75cl
flûtes jetables de qualité

   
NESPRESSO 20 capsules 48€  THÉHIERE 20 sachets thé Bio 48€
cafetière, tasses jetables de qualité,   bouilloire rétro, tasses jetables de qualité,
sucres, touillettes, eau minérale   sucres, touillettes, eau minérale

Capsules supplémentaires   10€ les 10 Sachets de thés supplémentaires      10€ les 10 

CAFE AMERICAIN (all day long)   90€
machine café + moulin à grain, tasses jetables qualité, sucres, touillettes, eau minérale

GLACONS +bac isotherme40€ les 20kg



Biologique + local 
° LUNCH & APERITIF/DINER ° 

LUNCH BOX à partir de 6 pax    15€/personne
1 bagel ou 3 cakes salés (2 recettes)
1 grande salade de saison au choix
1 assortiment de desserts: salades de fruits, banoffees, carrot cakes

--------------------

BAGELS      70€ les 10
° chèvre, miel, épinards    3 recettes
° saumon fumé, cream cheese, concombre, ciboulette
° cream cheese, épinards, tomates, champignons
° jambon torchon, moutarde miel, tomates, ciboulette, cheddar

MINIS CAKES SALES    45€ les 20
° courgettes, pesto    2 recettes
° petits pois, chèvre, menthe ° cheddar, cumin
° saumon fumé, herbes  ° courgettes, pesto
° olives, fêta, romarin  ° saumon fumé, herbes
 

CUPCAKES SALES    35€ les 10
(mêmes recettes que les cakes + décor cream cheese)  1 recette

MINIS TARTES SALEES    35€ les 30
recettes selon la saison

AVOCADO TOASTS    70€ les 10
pain de campagne toasté, avocat frais citronné,
fêta, grenade, graines et gomasio
   

NAVETTES     38€ les 20
° chèvre, confiture de myrtilles   2 recettes
° hummous de pois chiches & sésame
° hummous de petits pois & amandes
° comté, beurre, 
° tête de moine, tomates cerises

CLUBS SANDWICHS     55€ les 10
° beurre, concombre (très British)   2 recettes
° avocat, tomates, fêta, citron vert
° saumon fumé, cream cheese, concombre, ciboulettte
° sardines, cream cheese, ciboulette, citron

«FICELLE» BAGUETTE    20€ les 10
° jambon, beurre, cornichons, paprika  2 recettes
° cream cheese, saumon fumé, ciboulette, citron
° jambon torchon, beurre, radis roses

MINIS HOT DOG    18€ les 10

MINIS BURGERS     35€ les 10

CRAB CAKES     29€ les 10

BLINIS DE SARRAZIN saumon   40€ les 20

SABLÉS PARMESAN ROMARIN   15€ le kg

PALMITO SALE pesto ou tomates   15€ le kg

POP CORN curry ou parmesan   9,5€ le kg

--------------------



Biologique + local 
NOTRE SAUMON FROID BIO CUIT VAPEUR à basse température
citron - aneth - baies roses - pain noir
     la pièce env. 1kg200  115€

NOTRE ROASTBEEF CUIT maison
tomates cerises - mayonnaise - thym - pain azyme
     la pièce env. 1kg500  79€

SAUMON SET UP
saumon bio gravalax maison + bagels coupés en 4
cream cheese, concombre, câpres, aneth, oignons rouges...
à composer par le convive
     la planche env. 1kg200 165€

--------------------

ASSIETTE DE FROMAGES  55€ au choix / 70€ mix de 3
° chèvre bûche, confiture de myrtille, pain de campagne
° comté affiné, pâte de coing, pain de campagne
° parmesan affinage 24 mois, huile d’olive bio, baguette
° brie de Meaux, raisins, pain de campagne

ASSIETTE DE CHARCUTERIE   60€ 
saucisson, jambon blanc, grison, rillette, cornichons, olives, pain de campagne

ASSIETTE DE CREVETTES  65€
roses moyennes (queues décortiquées par nos soins), mayonnaise maison citronnée

ASSIETTE D’»INSTAGRAMEUSE»  90€
crudites, fromages, fruits, pickles, charcuterie, hummous, gressins, crakers... très visuel!!

--------------------

ASSIETTE CRUDITÉS VERTES  55€
poivron vert, concombre, asperges vertes, kiwi, sucrine, brocolis, haricots verts, citron vert

ASSIETTE CRUDITÉS ROUGES  55€
radis, tomates cerises, poivrons rouges, framboises, endives rouges, olives rouges, bettraves shiogga

ASSIETTE CRUDITÉS JAUNES & ORANGES 55€
poivrons et tomates cerises oranges et jaunes, carottes, courgettes jaunes, melon, oranges, chou fleur

ASSIETTE CRUDITÉS BLACK & WHITE 55€
radis noir, chou fleur, asperges, celeri, endives, chou blanc, champignons, olives noires, sésame 
noir

ASSIETTE DE CRUDITÉS MIX  65€
grappes tomates cerises, poivrons rouges, asperges vertes, chou fleur, batonnets carottes, concombre 
(sauce fromage blanc)

--------------------
 



Biologique + local 
SALADES 

Salade mesclun + herbes + graines  500g  = 8€  =  10 personnes + pot ind. +1,5€/pers.

SALADES INTEMPORELLES 3kg  =  10/15 personnes (prix au kilos)  /  pot ind. +1,5€/pers.

° Quinoa, oeufs durs, crabe, aneth   21€/kg

° Quinoa, edamame, pois gourmands, mangue, raisins, poivrons rouges, amandes éffilées,
oignons rouges, coco, coriandre    18€/kg

° Choux fleur rotis, parmesan, ail, persil, paprika 18€/kg

° Haricots verts, pois gourmands, petits pois, pousses d’épinard, grenade, échalote
      21€/kg

° Kale César végétarienne    18€/kg

° Kale, avocat, cranberries, amandes, graines lin, tournesol, fêta, vinaigrette citronnée
      18€/kg

° Salade de pommes de terre, crème fraiche, échalottes, saumon fumé, pousses d’épinard, oeufs durs 
      21€/kg

SALADES PRINTEMPS/ÉTÉ  3kg  =  10/15 personnes (prix au kilos)  /  pot ind. +1,5€/pers.

° Tomates, mozzarella Di Buffala, pèches jaunes, oignons nouveaux, tamari, menthe, basilic
      18€/kg

° Kale, fraises, noix de coco, amandes éffilées 18€/kg

° Légumes rotis, poivrons rouges, jaunes, oignons rouges, thym, ail, pommes de terre
      21€/kg

° Melon, tomates, mozzarella di Buffala, jambon de pays, basilic
      18€/kg

SALADES AUTOMNE/HIVER 3kg  =  10/15 personnes (prix au kilos)  /  pot ind. +1,5€/pers.

° Butternut, patates douces rotis, thym, ail, chantilly nature, pétales de maïs.
      18€/kg
° Brocolis, noix de cajou, bacon, oignons nouveaux, raisins, miel, vinaigre de cidre
      18€/kg
° Butternut roti, tomates cerises, maïs, haricots noirs, poivrons jaunes, oignons nouveaux,
fêta, ail, cumin, chili    21€/kg

° Potiron, potimarron et patates douces rotis, champignons, marrons, ail, persil

      21€/kg

--------------------



Biologique + local ° GOûTER & DESSERT °

CUPCAKES    39€ les 10
° vanille   ° carrot cake
° kinder   ° red velvet

+ PERSONNALISATION (impression alimentaire) 5€ les 10
° logo   ° photo
° mot, prénom  ° #hashtag

CAKES POPS    30€ les 10
° chocolat nutella  ° cheesecake 
° Chocolat blanc framboise

BROWNIES «Rocky Road»  45€ les 10 
chocolat, chamallows,... très gourmand

COOKIES CHEWY   25€ les 10

BANOFFEES    38€ les 10

MINI TARTELETTES   30€ les 20
citron, fruits rouges, chocolat, matcha...

PAIN DE MIE       FOURRÉS  25€ les 10
° nutella banane 
° purée d’amandes, confiture

ASSIETTE DE FRUITS coupés  45€ l’assiette / 85€ le plateau
° PRINTEMPS/ETE ananas, fraises, framboises, myrtilles, mûres, pamplemousse, menthe
° AUTOMNE/HIVER bananes caramelisées, clémentines, ananas, kiwi, raisins, groseilles, menthe

BROCHETTES DE FRUITS  25€ les 10

FRAISES AU CHOCOLAT (printemps/été) 25€ les 500g

BROCHETTES de fraises brownies chamallows 40€ les 10

CAKES      
° vanille  ° citron, pavot  ° carotte, épices  
° chocolat ° fruits de saison  ° marbré

   Classique  Sans gluten
   4 pers 13€  4 pers  15€
   6/8 pers 19€  6/8 pers 22€

MINIS PANCAKES garnis (avec ou sans gluten) 35€ les 20
° cream cheese à l’érable, framboise  3 recettes
° nutella, banane
° ricotta au citron, myrtilles



Biologique + local DONUT’S    18€ les 10

RICE KRISPIES TREATS + chocolat 15€ les 10

POP CORN SUCRÉ COLORÉ  9,50€ le kg

POMMES D’AMOUR emballées ind. 35€ les 10   
CANDY BAR thème couleur  35€/Kg

MENDIANTS     16€/500g

ASSORTIMENTS NOIX CARAMELISÉES 16€/500g

° ANIMATIONS °
° DETOX WATER   ° ECRITURE SUR SABLÉS
° COCKTAILS   ° FORAINES:
° DÉCOR CUPCAKES  ° BARBE À PAPA
° ANIMATION SMORE’S  ° CREPES / GAUFRES

° GOODIES °
SABLÉS en vrac tamponnés   15€ les 10

SACHETS 1 sablé tamponné   30€ les 10

SACHETS 2 sablés tamponnés   40€ les 10

supplément couches de pâte à sucre colorées 15€ les 10

POMMES D’AMOUR emballées ind. + logo  35€ les 10

° DECORATION °
Bouquet de fleurs champêtre by Paris fleuri  
Bouquet de fleurs sophistiqué by Paris fleuri
Serviettes, pailles, pompoms, ... sur thème coloré
Pour toutes autres envies, nous consulter...

° LAYERS CAKE °
avec ou sans gluten     8/10 parts  12/16 parts
CARROT CAKE     39€  56€

RED VELVET     39€  56€

CHOCOLAT     39€  56€  

VANILLE FRUITS ROUGES   39€  56€

DÉCOR DE GÂTEAUX
 Fruits rouges et fleurs fraiches   +20€ 
Rocky Road (chocolat, chamallows...)  +15€

Plaque comestible photo ou logo ou message +10€

sur devis

sur devis



proud food

léonora
hippocrate

h  Newtella h
Découvrez notre recette de pâte à tartiner.

h Energy balls h 
Petites boules d’énergie, à déguster le matin, avant le sport ou au goûter...

° dattes, amandes, citron & coco
° dattes, cacao, coco & noisettes

30€ les 10

h Super sablés h
Sablés fait à partir de «super food», pour un moment gourmand et croquant.

° coco, chia & cacao
° açaï, cranberry & avoine

30€ les 20

h Galettes de Marjolaine h
Recette nostalgique, véritable «madeleine de Proust»

sarrasin, pois chiche, poireaux, carottes, oignons frais, marjolaine, menthe, 
gingembre, curcuma, cheddar rapé

70€ les 10


