Cocktails • Buffets• Réceptions

ORAMI - Votre Traiteur Responsable
Nous transformons des ingrédients de qualité en recettes savoureuses pour les yeux et les papilles.
•
Nous sélectionnons avec soin des matières premières de qualité, respectueuses de la nature et de l’homme.
•
Nos produits, préparés avec passion, reflètent nos émotions et nos valeurs.
•
Nous entretenons avec nos clients, fournisseurs, et notre personnel, des relations simples,
bienveillantes et sincères.
•
Nous aimons notre métier et souhaitons vous le faire partager.
Bienvenue dans notre univers

Produits locaux
•
Saisonnier
•
Agriculture Biologique

Produits frais
•
Fait Maison

Emballage éco-responsable
•
Recyclage
•
Compostage

BUFFETS

Un moment de partage et
de convivialité pour vos
collègues, collaborateurs
ou clients, autour de nos
buffets sains et savoureux

Buffets
Sequoia & Cèdre
Entrée, plat, accompagnement, pain
au levain et dessert
21,9€ HT

Buffets
Magnolia & Olivier
Plat, accompagnement, pain au levain
et dessert
18,9€ HT

SERVICE
ZÉRO DÉCHET
Verre, assiette en porcelaine et
couverts en inox, pour un service
sans déchet
À partir de 4,3€ HT par personne

Magnolia

Olivier

Poulet tandoori, sauce menthe coriandre
Pavé de saumon, sauce béarnaise
&
New York : coleslaw aux deux choux et
pommes râpées
Nice : pommes de terre, artichauts
marinés, olives noires, tomates séchées,
cranberries, noix, roquette
&
Panna cotta coulis passion
Cake chocolat amandes

Rôti de boeuf, sauce ranch
Dos de cabillaud, sauce citron
&
Milano : trofie liguri, pesto, antipastis,
fromage de brebis, olives, roquette
Hanoi : nouilles sautées & légumes au
wok
&
Fromage de campagne de Viltain,
coulis fruits rouges, crumble au sarrasin
Tarte fine pommes cannelle

Sequoia

Cèdre

Wrap fromage frais jambon de pays
roquette
Cake feta basilic tomates marinées
&
Poulet au pesto
Pavé de saumon, sauce béarnaise
&
Milano : trofie liguri, pesto, antipastis,
fromage de brebis, olives, roquette
Mish Mish : haricots verts, pois chiches,
pousses d’épinard, grenade
&
Fromage de campagne de Viltain,
coulis fruits rouges, crumble au sarrasin

Quatuor de makis aux légumes
Cake thon emmental persil
&
Filet mignon, sauce moutarde et miel
Cabillaud, sauce citron
&
Le Puy : betteraves râpées, lentilles,
fromage de brebis, persil, sauce au miel
Nice : pommes de terre, artichauts
marinés, olives noires, tomates séchées,
cranberries, noix, roquette
&
Tarte citron meringuée
Mousse au chocolat

Brownie chocolat pécan

Toutes nos formules incluent la vaisselle jetable écoresponsable
Assiette en pulpe, couverts compostables, gobelets en carton, serviette eco-friendly.

ENTRÉES

Composez votre buffet
Flamboyant
Entrée, plat, accompagnement, pain
au levain, fromage, dessert
(2 choix par entité)

26,5€ HT
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VIANDES / POISSONS
• Filet de poulet au pesto
• Filet de poulet rôti
• Filet de poulet tandoori
• Pavé de saumon, sauce béarnaise
• Dos de cabillaud, sauce citron
• Rôti de boeuf, sauce ranch
• Filet mignon de porc, sauce
moutarde et miel
• Rôti de veau, sauce vitello tonnato

Nos viandes et poissons sont cuits à
basse température en cuisson lente

%
0
0
1
FAIT
N
O
S
I
MA

• Wrap fromage frais jambon de pays
roquette
• Wrap fromage frais saumon fumé,
roquette
• Cake feta basilic tomates marinées
• Cake thon emmental persil
• Quatuor de makis végétariens

Nice :

Milano :

pommes de terre,
artichauts, olives noires,
tomates séchées,
cranberries, noix, roquette
trofie liguri, pesto,
antipastis, fromage de
brebis, olives, roquette

FROMAGES
• Sainte Maure de Touraine OU
Roquefort
• Brie de Meaux OU Brillat Savarin
(fromages Ile-de-France)
• Comté affiné 12 mois OU Saint
Nectaire fermier

• Quiche aux légumes de saison
• Filet de poulet origine FRANCE,
sauce pesto
2 Salades au choix parmi

• Le Puy, Marrakech, Nice ou
New York
• Duo de fromages Ile de France
• Pain au levain, Etoile du Berger (CRC)

ACCOMPAGNEMENTS
coleslaw aux deux choux et
New York :
pommes râpées

Notre Buffet
Maxilocal

Marrakech : taboulé 3 grains, légumes

rôtis et crudités, olives,
raisins secs, persil, menthe

Mish Mish :
Le Puy :

Hanoi :

haricots verts, pois chiches,
pousses d’épinard, grenade
betteraves râpées, lentilles,
fromage de brebis, persil,
sauce au miel
nouilles sautées & légumes
au wok

DESSERTS
• Panna cotta coulis passion
• Fromage de campagne de Viltain,
coulis fruits rouges, crumble au
sarrasin
• Tarte fine pommes cannelle
• Tartelette praliné chocolat noir
• Tarte citron meringuée
• Quatuor de mignardises

• Fromage blanc de campagne, miel,
crumble au sarrasin

24,5€HT

Nos Producteurs préférés
en Ile de France
Fruits et légumes : Fermes Trubuil/Viltain/
Skura/Lenoble
Oeufs plein air : Les p’tites cocottes
d’Edith, la ferme du pas de côté
Lentilles : Ferme Skura
Farines : Ferme Vandamme
Produits laitiers : Ferme de Viltain
Miel : Miellerie de la Mérantaise

Composez votre buffet
Finger Food

Finger Food
Un buffet convivial de pièces gourmandes
qui se dégustent du bout des doigts

avec nos plateaux à la carte

(8 pièces de 40 à 50 gr)

(2 choix par entité)

23,50€ HT

BAR À SALADES
FINGER FOOD

• Quiche fondue d’oignons et Brie de
Meaux
• Salade de trofie liguri aux antipastis
• Brochette de poulet tandoori aux légumes
rôtis de saison
• Jardin comestible : crudités de nos fermes
partenaires, houmous et terreau
comestible
• Sandwich mousse de thon aux fines
herbes
• Duo de cakes : feta basilic tomates
marinées olive & lardons pruneaux
• Brochette de fromages & fruits secs
• Brownie OU carré aux fruits de saison

• Liste des salades sur notre
page des buffets
• 12 boites de 80 gr

12 pièces : 36€ HT

BAR À SANDWICHS
•
•
•
•

Poulet tandoori crudités
Saumon avocat pavot
Boeuf sauce ranch crudités
Légumes marinés pesto roquette

15 pièces : 25€ HT

PLANCHAS
• Filet de poulet saveur au choix :
pesto, rôti ou tandoori
• Boeuf rôti nature ou tex-mex
• Saumon sauce béarnaise
• Cabillaud sauce citronnée
• Rôti de veau vitello tonnato

1,2 kg - 8 à 10 pers
Tarif sur demande

Composez votre buffet
Finger Food
avec nos plateaux à la carte
(2 choix par entité)

PLANCHE DE CHARCUTERIE
•
•
•
•
•

Jambon de pays
Jambon blanc de Paris
Rosette
Chorizo doux
Condiments

CORBEILLE DE CRUDITÉS
• Crudités de saison (1,2 kg)
• Houmous (300 gr)
• Fromage blanc de campagne
aux fines herbes (300 gr)

1,2 kg: 45€ HT

1,2 kg: 45€ HT

PLATEAU DE FROMAGE

DUO DE CAKES SUCRÉS

• Sainte Maure de Touraine OU
Roquefort
• Brie de Meaux OU Brillat Savarin
• Comté affiné 12 mois OU Saint
Nectaire fermier

• Cake citron noix de coco
• Cake chocolat amande

40 pièces – 32€ HT

1,2 kg: 55€ HT

DUO DE CAKES
• Cake feta basilic tomates
marinées olives noires
• Cake lardons et pruneaux

40 pièces : 32€ HT

DESSERTS INDIVIDUELS
AU CHOIX
• Pannacotta coulis passion
• Mousse au chocolat
• Fromage blanc de campagne,
miel de Chevreuse

15 pièces – 37,5€ HT

COCKTAILS

Réceptions en entreprise
ou à l’extérieur

Nos Formules Cocktails

Apéritif - 8 pièces/pers
Maki aux légumes (v)(loc), Tataki de boeuf, quiche aux
légumes, brochette de poulet, sandwich mousse de thon,
sablé parmesan, chou pesto de persil….

10,5€ HT/pers

Cocktail - 12 pièces/pers
Crevettes ananas, saumon gravlax, Tataki de boeuf, quiche
aux légumes, brochette de poulet, sandwich mousse de
thon, moelleux au chocolat, pavlova…

15,5€ HT/pers

Dînatoire - 18 pièces/pers
Brochette mozza di buffala, polenta aux graines et chorizo,
quiche aux légumes, brochette de poulet, sandwich mousse
de thon, macaron pistache, pavlova…

22,5€ HT/pers

Cocktail Salé
Composez votre cocktail
selon vos envies

PIC IN PINK
• Pic crevette au piment de
Cayenne et ananas
• Pic saumon gravlax à la
betterave et fruit de saison

36 pièces : 50€ HT

Pour vous aider à choisir
un cocktail adapté
à vos besoins

VOYAGE EN ASIE
• Tataki de boeuf, pickles de
légumes
• Maki aux légumes croquants

Comptez environ 8 pièces par personne et
par heure de service
Pour un apéritif simple de 8 pièces, optez
préférentiellement pour une sélection salée.
Pour un nombre de pièces plus conséquent,
choisissez 2/3 de pièces salées et 1/3 de
pièces sucrées
Pour un repas complet, partez sur un minimum
de 18 pièces et un maximum de 24 pièces. Ou
testez notre formule « Finger Food »

En pratique
Serviettes fournies
Services complémentaires sur demande :
nappage/installation, nappes, gobelets
carton, verrerie…

36 pièces : 50,4€ HT

DOUCEURS MÉDITERRANÉENNES
• Polenta graines de courge,
piment d’espelette et chorizo
• Banderilla artichaut mariné ,olive
noire et mozzarella di buffala

36 pièces : 50€ HT

TERROIR
• Quiche fondue d’oignons et
brie de Meaux
• Poulet tandoori et légumes
rôtis de saison

42 pièces : 52€ HT

VEGGIE

LA MER
• Dôme de maquereau curry
et curcuma
• Pince de radis, émiettée de
cabillaud au gingembre
44 pièces : 52€ HT

CRACK O’ CHEESE

• Sablé parmesan, crème légère
au basilic, goutte de poivron

• Crackers au pavot, chutney de
figues, fleurette de tête de moine

• Chou crème légère au pesto
de persil

• Nougat de chèvre aux fruits secs

38 pièces : 47€ HT

35 pièces : 49€ HT

DUO DE WRAPS

CLUB SANDWICH
• Mousse de thon aux herbes et
tomates marinées
• Jambon blanc, emmental et
cornichons

• Fromage frais saumon fumé
pousse d’épinards
• Chèvre frais au miel jambon de
pays roquette

49 pièces : 49€ HT

48 pièces : 52€ HT

BURGERS TO GO

PLANCHE DE CHARCUTERIE
•
•
•
•
•

Jambon de pays
Jambon cuit aux herbes
Rosette
Chorizo doux
Condiments

• Boeuf, cheddar, cornichons
• Poulet emmental

42 pièces : 84€ HT

1,2 kg: 45€ HT

PLATEAU DE FROMAGE

BAR À SALADES

• Sainte Maure de Touraine OU
Roquefort
• Brie de Meaux OU Brillat Savarin
• Comté affiné 12 mois OU Saint
Nectaire fermier

• Liste des salades sur notre
page des buffets
• 12 boites de 80 gr

12 pièces : 36€ HT

1,2 kg: 55€ HT

DUO DE CAKES
• Cake feta basilic tomates marinées
olives noires
• Cake lardons et pruneaux

40 pièces : 32€ HT

BAR À SANDWICHS
•
•
•
•

Poulet tandoori crudités
Saumon avocat pavot
Boeuf sauce ranch crudités
Légumes marinés pesto roquette

15 pièces : 25€ HT

DUO DE MACARONS

Cocktail Sucré

• Macaron Café
• Macaron Pistache

48 pièces : 62,4€ HT

ACIDULÉ

• Shortbread crémeux passion
•

éclats de pistache
Chou mojito

38 pièces : 49,4€ HT

RONDEMENT BON
• Macaron café
• Tartelette caramel aux fruits
secs

CHOU- CHOU

• Chou Mojito
• Chou chocolat
28 pièces : 42€ HT

BROCHETTE FRUITS

• Brochettes de fruits de saison
Selon arrivage

45 pièces : 50€ HT

DUO DE FINANCIERS
• Financier pistache
• Financier nature

48 pièces : 57€ HT

48 pièces : 60€ HT

TOUT CHOCOLAT

• Pavlova crème légère fève de
•

tonka grué de cacao
Moelleux au chocolat, crème
vanillée

48 pièces : 52,8€ HT

AMERICAN DREAM
• Brownie, noix de pécan
• Carrot Cake

48 pièces : 57€ HT

DUO DE CAKES
• Citron, coco, pavot
• Chocolat, amande

40 pièces : 32€ HT

PETIT-DÉJEUNER CLASSIQUE

PETITS
DÉJEUNERS
&
PAUSES CAFÉ

NOS PETITS PLUS

2 mini viennoiseries
(Croissant pur beurre, Pain aux
chocolat, pain aux raisins)

Brioche bio maison et
Miel de la Mérantaise

Café
Thé / Infusions
Jus d’orange
Evian

80 chouquettes maison

45 pièces - 50€ HT

12,5€ HT

Duo de financiers

48 pièces - 52€ HT

20€ HT

Smoothie maison

Corbeille de fruits frais de saison

1litre - 18€ HT

2kg - 30€ HT

5,9€ HT par personne

PAUSES CAFÉ

Cafés d’accueil et pauses
cafés pour vos séminaires
et réunions d’entreprises

Brochettes de fruits de saison

NOS PETITS PLUS

Duo de Cakes
Citron, coco, pavot
Chocolat, Amande

Brioche bio fait maison et
Miel de la Mérantaise

American Dream
Carrot Cake, Brownie pécan

Café
Thé / Infusions
Evian

80 chouquettes maison

Duo de financiers

5,9€ HT par personne

12,5€ HT

48 pièces - 57€ HT

20€ HT

48 pièces - 52€ HT

Corbeille de fruits frais de saison

Duo de macarons
Café, Pistache

2kg - 30€ HT

48 pièces - 62,4€ HT

BOISSONS

SERVICE

SOFTS
Evian

1lt

2,5€ HT

San Pellegrino

1lt

2,5€ HT

Jus de pomme, ferme de Viltain

1lt

4,5€ HT

Pur jus d’orange Agriculture
Biologique

1lt

4,5€ HT

VINS & BIERES
Vin rouge Côtes du Rhône BIO,
Corinne Depeyre

12,9€ HT

Vin rouge Côtes du Rhône BIO,
l’Arbre des Vignes

13,9€ HT

Vin blanc Côtes du Rhône BIO,
Corinne Depeyre

13,9€ HT

Vin blanc Chardonnay BIO,
Gérard Bertrand

16,9€ HT

Bière Blanche AB, Oxbier
(Marcoussis)

0,75 lt 9,9€ HT

NAPPAGE / INSTALLATION
1€HT par personne (minimum forfaitaire de 25€ HT)
Fourniture de vaisselle durable :
KIT 1 – Grande assiette, couverts inox, gobelet : 4,3€ HT par
personne
KIT 2 – Grande assiette, petite assiette, couverts inox,
gobelet, verre à pied : 6€ HT par personne
FOURNITURE VAISSELLE JETABLE ÉCORESPONSABLE
KIT - Assiette en pulpe, couverts compostables, gobelet
carton - 1,5€ HT par personne
LIVRAISON
Livraison à moins de 20 km de Palaiseau – 25€ HT
Livraison à plus de 20 km de Palaiseau – 50€ HT
Livraison offerte pour toute commande supérieure à 500€ HT
REPRISE MATÉRIEL
Reprise de matériel (percolateur, thermos, caissons
isothermes, saladiers) – 25€ HT (à moins de 20 km de
Palaiseau)
PERSONNEL
Maître d’hôtel : 260€ HT (vacation de 6 heures)
Les maîtres d’hôtels se chargent de l’installation de votre
prestation, du service des convives, du débarrassage et du
rangement.
Pour un cocktail, prévoyez un maître d’hôtel pour 30 convives.

NOS PARTENAIRES
PRODUCTEURS LOCAUX

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Fruits et légumes
Skura – Plateau de Saclay
Lenoble Maraicher
Ferme de Trubuil – Plateau de Saclay
Ferme de Viltain – Plateau de Saclay

Épicerie
Ferme au Colombier – Néron
Ferme Vandamme - Villiers le Bâcle
Biocoop Restauration
Miellerie de la Mérantaise – Villiers le Bâcle
L’Etoile du Berger – Palaiseau

www.facebook.com/OramiParis
instagram.com/OramiParis

www.orami.fr

Oeufs et produits frais
Ferme de Viltain – Plateau de Saclay
Ferme de Coubertin – St Rémy-Lès-Chevreuse
Les p’tites cocottes d’Edith – Chauffour-lès-Etrechy
La ferme du pas de côté – Saulx-les-Chartreux
Horsdesseaux – Saulx-les-Chartreux

TRAITEUR SUR MESURE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Toute commande implique l'acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de vente

Notre métier de traiteur, c’est de vous faire plaisir.
Au quotidien, nous restons à votre écoute afin de vous offrir une prestation
digne de vos envies. Que vous souhaitiez :
• Un événement clé en main
• Un menu personnalisé
• Un menu spécifique à certains régimes alimentaires (sans gluten,
végétarien, bio,…)
Nous ferons tout notre possible pour vous proposer une offre adaptée.

Sur demande, nous vous proposerons les services additionnels nécessaires à
la réussite de votre événement :
● Livraison
● Fourniture de vaisselle jetable ou en dur
● Décoration / fleurs
● Dressage
● Service : maître d’hôtels et serveurs
Pour toute demande de prestation traiteur sur Paris et en banlieue
parisienne Sud, contactez Amit au 06 19 40 78 11 ou Aurelie au 06 42 49 91
66, ou précisez nous vos besoins via notre formulaire en ligne

Offre
Orami traiteur événementiel localisé à Palaiseau, propose aux entreprises et particuliers un ensemble de produits et services traiteur décrits
sur son site Internet www.orami.fr
Orami propose également des prestations sur mesure afin de répondre au mieux aux envies et besoins de ses clients.
Commandes : devis, modification, annulation
1) Les demandes de devis sont possibles :
• Par téléphone , contactez Amit au 06 19 40 78 11 ou Aurélie au 06 42 49 91 66
• Par mail : ab@orami.fr
• Via le formulaire disponible sur notre site à l’adresse www.orami.fr/contact
2) Toute commande n’est effective qu'à réception du devis signé et, le cas échéant, versement de l'acompte demandé.
Minimum de commande : 400 € HT
3) Pour nos offres "nos plateaux cocktail à la carte", un minimum de 2 unités par type de plateau est requis.
4) Toute confirmation, modification ou annulation de commande doit être envoyée par courriel du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00, à
l'adresse : ab@orami.fr
Les confirmations et modifications de commande doivent intervenir :
• la veille avant 9h00 pour les plateaux repas et les petits déjeuners (le jeudi avant 15h00 pour les livraisons prévues le lundi suivant)
• 72 h à l'avance pour les cocktails, buffets, et prestations personnalisées. Conditions particulières pour les événements supérieurs à 100
convives.
• Pour des modifications entraînant une variation du prix de la prestation supérieure à 10%, des frais techniques et administratifs pourront
être facturés.
Les annulations de commande sont soumises aux conditions précisées dans le devis.
Conditions d'exécution de la prestation
Les produits livrés doivent être consommés le jour de livraison et ne doivent en aucun cas être congelés, afin qu’ils conservent leur qualité et
leur fraîcheur. En cas de livraison de marchandises sans service, Orami ne pourra être tenu responsable d'une mauvaise conservation ou d'une
mauvaise mise en œuvre des produits livrés (présentation, réchauffage...). Les produis frais doivent être conservés dans un endroit propre, frais
(entre 2°c et 4°c) et sec.
Orami se réserve le droit de modifier la composition de ses menus pour une formule équivalente en cas d'imprévu lié à l'approvisionnement
en matières premières, et en cas de force majeure.
Livraison
Orami propose ses services en Essonne (91), Hauts de Seine (92), Val de Marne (94), Yvelines (78) et à Paris (75). Les tarifs de livraison
dépendent du lieu de livraison (localisation, accessibilité, contraintes de stockage).
Orami fera en sorte de respecter les délais de livraison indiqués à titre indicatif dans le devis. Cependant, les retards éventuels ou avances
dans l'horaire prévu ne dépassant pas 2h00 ne donnent pas droit au client d'annuler ou de refuser la commande et de réclamer des
dommages et intérêts. Par ailleurs, Orami ne pourra être tenu responsable en cas de perturbations dans l'exécution de sa prestation dues à
des éléments extérieurs tels que grève, intempérie, manifestation ou blocage sur voie publique.
Tarifs – Règlement
Orami se réserve le droit d'augmenter les tarifs indiqués dans ses devis en cas d'augmentation supérieure à 20% des cours des produits.
Les conditions de règlement indiquées dans le devis doivent être honorées par le client. Le non paiement des sommes dues dans le délai fixé
entraînera une mise en demeure.
Réclamation
Toute réclamation sur la qualité/quantité des produits doit être formulée par écrit à la livraison. Toute réclamation non signalée lors de la
livraison des marchandises sera considérée comme nulle et non avenue.
ORAMI est une marque des sociétés Kitchen on Demand (RCS Evry) et Mama Menu (RCS Nanterre)

