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STRAIGHT
OUTTA
CHÂTEAU
D'EAU

2014 : naissance de l'idée. Après 1 an d'études
de marché, le concept est prêt à voir le jour
 
2015 : ouverture du premier restaurant Osè en
plein coeur du 10ème arrondissement de Paris,
dans le quartier de Château d'Eau
 
2018  : acquisition de notre laboratoire de
production à Noisy-le-Sec
 
2019 : ouverture du second restaurant dans le
8ème arrondissement
 
 



Osè, c'est quoi ?

une cuisine saine et des recettes
traditionnelles
des plats composés sur mesure, devant le
client et selon ses envies
une carte vegan-friendly,  sans gluten et  à
base d'ingrédients 100% naturels

Osè African Cuisine, ou Osè pour les intîmes,
c'est avant tout :



1 - LE FORMAT

Du format M au XL il y en a pour tous
les appétits. A consommer sur place,
à emporter ou en livraison.

2 - LA BASE

Riz blanc classique, Riz Jollof aux
épices, Riz Complet ou encore
Attieke au manioc.

6 - LE PIMENT

Extra-bonnes et ultra-fortes, nos
pâtes de piment maison ne sont pas
faites pour tous. Allez-vous Osè ?

4 - LA VIANDE

Poulet, Boeuf, Agneau ou encore
Sauté Vegan. Marinés sur place avec
nos mélanges d'épices maison.

3 - LA SAUCE

Mafé, Yassa, Coco ou Shaka, quatre
sauces pour explorer les quatre
coins de l'Afrique

5 - L'EXTRA

Plantain frite, plantain grillée, rougail
tomates. C'est la cerise sur le gâteau
(ou la banane sur le plateau)



Osè (Igbo, Nigeria) [ozɛ]: Piment (le)





Intégrité
Parce que nous estimons qu'une relation saine et durable est
forcément gagnant/gagnant, nous construisons aujourd'hui
l'héritage que nous avons envie de transmettre demain. 

Des
saveurs,
et des
valeurs

Simplicité
Dans tout ce que nous entreprenons, nous nous efforçons de
rester simples. Nous sommes convaincus que la simplicité est
l'essence de l'efficience.

Innovation
Elle est au coeur de notre ADN. Que ce soit dans les
technologies que nous utilisons ou dans notre management,
elle nous aide à être toujours plus performants.

Respect
Respect de l'environnement, des traditions, des humains, de
nos valeurs, de nos collaborateurs, de nos partenaires, de nos
clients. Le respect est le fondement de tout échange.
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