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GOURMANDS, RESTEZ AU BUREAU !

Par cette nouvelle carte de coffrets hauts en couleurs et en saveurs, choisissez le meilleur.
Tous nos produits sont de saison, rigoureusement sélectionnés,

 cuisinés dans leur plus belle expression, pour signer ici l’excellence.

La nouvelle présentation des repas livrés au bureau, ne pourra que vous ravir :
sous forme de coffrets «New Look», l’esthétique et le côté pratique vont de pair.

Rapide comme un coup de fil, la gourmandise s’installe sur votre bureau.
Selon vos humeurs, vos envies et votre budget, L’O à la bouche vous propose

11 menus pour que travail rime toujours avec plaisir
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Kougelhopf en fête (72 pièces)     32.00 € ht
Viande des Grisons, fromage frais, rosette, jambon séché,
jambon blanc, saumon fumé

Pain surprise long  (50 pièces)    32.00 € ht
Jambons blanc et fumé, salami, rillettes, fromage frais, 

Pain nordique surprise (60 pièces)    31.50 € ht
Poulet tyka, saumon fumé, crème de thon, jambon blanc 
et Comté, fromage frais aux fines herbes

Michettes aux trois saveurs (30 pièces)   33.00 € ht
Mini brioches au pavot, fromage, sésame garnis de :
Jambon-œuf mimosa-salade, jambon séché-tomates confites,
poulet aux fines herbes-légumes confits, fromage frais

Tartines façon bruschetta (30 pièces)   34.00 € ht
Saumon fumé à l’aneth
Tomate mozzarella et pesto
Rillettes d’oie
Fromage frais
Jambon fumé 

Cocktail à la cuillère (30 pièces)    38.00 € ht
Tomate cerise en cœur de fromage frais et pesto
Salpicon de crabe et pamplemousse
Jambon de montagne mariné au fromage frais
Fine ratatouille et gambas
Tartare de thon frais au citron confit

Plateau assortiment de mignardises (30 pièces)  30,00 € ht

Panaché de 30 macarons prestige    33.00 €ht
 

Les Cocktails improvisés
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L’OTHENTIQUE   16,80€ ht
Duo de crudités

Suprême de volaille, aïolis aux fines herbes, pennes aux trois saveurs, tomates confites et pesto

Fromage du jour et beurre au sel de Guérande

Petits pains aux céréales et nature

Crumble rhubarbe

Petits gâteaux pour le café

Eventail de tomates mozzarella, sauce pesto

Filet de porc rôti à la moutarde de Meaux 
salade de riz safrané et brunoise de courgettes, sauce mousseline aromatisée au raifort

Fromage du jour et beurre au sel de Guérande

Petits pains aux céréales et nature

Paris Brest
Petits gâteaux pour le café
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L’ORIGINAL   17,90€ ht
Eventail de tomates mozzarella, sauce pesto

Filet de porc rôti à la moutarde de Meaux 
salade de riz safrané et brunoise de courgettes, sauce mousseline aromatisée au raifort

Fromage du jour et beurre au sel de Guérande

Petits pains aux céréales et nature

Paris Brest
Petits gâteaux pour le café
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L’ORIENTAL 19,5
Piperade de légumes façon tajine et magret fumé

Fine semoule à l’orientale, boulette de viande pur bœuf, poêlé à l’huile d’argan, sauce paprika

Fromage du jour et beurre au sel de Guérande

Petits pains aux céréales et nature

Fraisier

Petits gâteaux pour le café
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L’OSMOSE   20,50€ ht
Chiffonnade de jambon de parme aux billes de melon

Contre-filet de bœuf rôti aux cinq baies, haricots verts extra fins en crème d’herbettes, 
sauce béarnaise

Fromage du jour et beurre au sel de Guérande
Petits pains aux céréales et nature

Tartelette au citron
Petits gâteaux pour le café

Tél 03 88 87 34 89    www.oalabouche.fr
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Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan

Salade gourmande (mesclun de salade, copeaux de foie gras, 
magret de canard et cuisse confite, saumon fumé, crevettes, haricots verts …) Vinaigrette au balsamique

Fromage du jour et beurre au sel de Guérande 
Petits pains aux céréales et nature

Feuillantine chocolat
Petits gâteaux pour le café

L’ODACIEUX   21,80€ ht
Œuf dur relevé d’une mousseline, crevettes et jardinière de légumes crémeuse

Filet de canette laquée aux épices douces et caramel au Xèrès 
Nouilles chinoise aux légumes croquants, sauce aigre douce

Fromage du jour et beurre au sel de Guérande
Petits pains aux céréales et nature  

Tatin aux pommes
Petits gâteaux pour le café

Tél 03 88 87 34 89    www.oalabouche.fr
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L’OASIS   22,90€ ht
Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan

Salade gourmande (mesclun de salade, copeaux de foie gras, 
magret de canard et cuisse confite, saumon fumé, crevettes, haricots verts …) Vinaigrette au balsamique

Fromage du jour et beurre au sel de Guérande 
Petits pains aux céréales et nature

Feuillantine chocolat
Petits gâteaux pour le café

Tél 03 88 87 34 89    www.oalabouche.fr
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L’ORCHIDÉE   23,50€ ht
Rosace de saumon fumé et blinis

En duo, rôti de bœuf et chiffonnade de volaille 
Fine ratatouille au pesto, brochette de légumes grillés et sauce hollandaise

Fromage du jour et beurre au sel de Guérande

Petits pains aux céréales et nature

Tartelette chiboust aux pommes

Petits gâteaux pour le café
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Rosace de saumon fumé et blinis

En duo, rôti de bœuf et chiffonnade de volaille 
Fine ratatouille au pesto, brochette de légumes grillés et sauce hollandaise

Fromage du jour et beurre au sel de Guérande

Petits pains aux céréales et nature

Tartelette chiboust aux pommes

Petits gâteaux pour le café

OVÉGÉTARIEN  23,80€ ht
Poêlée de légumes de saison et huile perlée au vinaigre de Xèrès

Superposition de légumes grillés façon arlésienne 
Tagliatelles de carottes et crème de petits pois

Tomate cerise confite, sauce fromage blanc et basilic frais

Fromage du jour  et beurre au sel de Guérande

Petits pains aux céréales et nature

Fine tartelette amandine

Petits gâteaux pour le café
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L’Osiris   24,50€ ht
Tartare de saumon et thon à la mangue fraiche et cacahouètes grillées

Quasi de veau rôti, vinaigrette au jus de viande 
Gnochettis aux senteurs de Provence, sauce choron

Fromage du jour et beurre au sel de Guérande

Petits pains aux céréales et nature

Tartelette Bourdaloue aux poires

Petits gâteaux pour le café
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L’OCÉAN   25,40€ ht
Brochette de grosses crevettes cocktail, brunoise de légumes croquants à l’huile d’olive vierge

 
Dos de saumon rôti et julienne de citron vert 

Salade blé façon paëlla, sauce hollandaise aux fines herbes

Fromage du jour et beurre au sel de Guérande

Petits pains aux céréales et nature

Millefeuille mousseline caramel au beurre salé

Petits gâteaux pour le café
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L’OALABOUCHE   26,40€ ht
Foie gras de canard entier, magret fumé et chutney à la mangue fraiche

Brochette de St Jacques et gambas rôtie à la citronnelle,
pomme de terre rate en vinaigrette et coriandre fraiche, sauce mousseline au citron vert

Fromage du jour et beurre au sel de Guérande
Petits pains aux céréales et nature

Brochettes de fruits frais et macarons prestige
Petits gâteaux pour le café

Tél 03 88 87 34 89    www.oalabouche.fr
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LES BULLES
Crémant d’Alsace Jérôme Meyer Blienschwiller   75 cl 11.80€ ht

VINS BLANCS
VDP d’Oc Chardonnay Domaine Castan    75 cl   8.50€ ht
Pinot gris Jérôme Meyer Blienschwiller    75 cl   9.90€ ht

VINS ROSÉS
Côtes du Tarn- Syrah/Braucol – David Vigneron  75 cl  7.50€ ht
Coteaux d’Aix en Provence – Première –Château Pigoudet 75 cl  8.90€ ht

VINS ROUGES
Bordeaux Château la Bedouce     75 cl  6.50€ ht
Côtes du Rhône Château le Plaisir    75 cl  8.90€ ht
Loire Chinon les 15 ouvrées     75 cl  9.80€ ht

BIÈRE ET SOFT
Bière 1664        25 cl 2.50€ ht
Eau minérale plate       50 cl 1.50€ ht
Eau minérale gazeuse      50 cl 1.50€ ht
Coca cola        50 cl 1.50€ ht
Orangina        50 cl 1.50€ ht
Sprite         50 cl 1.50€ ht
Jus d’orange        25 cl 1.50€ ht
Jus de Pomme       25 cl 1.50€ ht

Les BOISSONS
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MODALITÉS DE COMMANDES

Par soucis d’approvisionnement 
toutes les commandes doivent nous parvenir au minimum 48 heures à l’avance, 

au-delà de cette limite toute la gamme ne pourra être disponible.
Vous aurez cependant la possibilité de commander le coffret 
« sélection gourmande du moment » suggéré par notre chef.

Minimum de commande 5 pièces par sorte de plateau repas.
Livraison gratuite à partir de 8 coffrets repas sur Strasbourg CUS.

Hors Strasbourg CUS un forfait livraison sera appliqué.

Les prix indiqués s’entendent hors taxes (TVA en vigueur).
L’O à la bouche se réserve le droit de modifier la composition des coffrets repas 

en fonction des aléas liés aux approvisionnements des produits.

www.oalabouche.fr

6 Rue Robert Kieffer  -  67800 BISCHHEIM

Tél 03 88 87 34 89
Photos non contractuelles


