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Une histoire d’âme… 

Le voyage culinaire doit être un moment de découverte des plaisirs de 
l’Art de Vivre. 

Libérez vos sens en explorant la passion d’une cuisine parfumée et 
colorée. Une palette culinaire racontant au fil des jours les saisons, 
véritable émotion et plaisir gastronome. 

L'excellence d'une gastronomie inventive et généreuse, l'élégance d'un 
service impeccable allié à l'art de recevoir : ce bouquet d'émotion et de 
talents, Decourcel le met  à votre service. 

 

  

…Alliant une histoire d’hommes 

Derrière cette créativité se cachent avant tout des amoureux de cuisine, 
désireux de transmettre savoir et plaisir. 

« Un sens éveille Decourcel, celui d’un patrimoine culinaire authentique 
à faire partager. L’ambition de Decourcel est de vous proposer une 
cuisine inventive et gourmande qui parle immédiatement au cœur …» 

 

  

Eric Gaultier 
Dirigeant et Fondateur de Decourcel 
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Son métier… 
 

Le métier traiteur et organisateur de réceptions 

implique un haut niveau de responsabilité pour lequel 

Decourcel s’engage depuis plus de 15 ans. L’identité 

de Decourcel place le client et les produits au cœur de 

notre activité. 

L’imagination des cuisiniers passionnés et l’exigence 

du service sont à l’honneur afin de faire naitre un 

évènement unique à l’image de Decourcel. 

Le savoir-faire de la maison Decourcel c’est l’histoire 

d’une passion dans la continuité, grâce à l’entretien et 

la valorisation de tous les corps de métier. 

De plus, Decourcel s’engage dans une politique de 

développement durable dans un souci de protection de 

l’environnement, en reprenant le rythme des saisons 

pour garantir la qualité et la fraîcheur de nos produits. 

Son empreinte écologique s’engage aussi dans le 

traitement et le recyclage des déchets.  
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Ses références… 
 

 

MODE : Dior Parfums • Jean Paul Gaultier • 
L’Oréal • Franck Sorbier. 

MEDIAS : M6 • W9 • Talent tout Neuf • France 
Télévisions • Tétra Média • RFM. 

BANQUES & ASSURANCES : Allianz • BNP 
Paribas • Société Générale • Banque Populaire 
Rives de Paris • HSBC • Euler Hermès. 

LIEUX : Cinéma Gaumont • Musée du Louvre • 
Georges V • Hôtel de Ville de Paris • Comédie 
des Champs Elysées • Groupe Albatros • 
Château de Santeny. 

INDUSTRIES ET SERVICES : Bouygues • Air 
France Industrie • OPH • Lintech • One Access 
• Saloni • Rentokil Initial • Orange • Vente 
Privée.com. 

INSTITUTIONS ET GRANDES ECOLES : Région 
Ile de France • Ambassade du Canada • Ministère 
de la Santé • Ministère de la Culture • Unicef • 
HEC Campus • CEA Saclay HEC • Gala 
Polytechnique • Summer Ball Insead. 

   

  

…Et représente aujourd’hui  

 

Traiteur et Organisateur de réceptions depuis plus de   14 ans  

Plus de 1 500 réceptions réalisées  

300 000 personnes servies 

 

Plus de 80 000 bouteilles de champagne consommées ! 

 

12 collaborateurs permanents, avec un laboratoire aux normes de 600m² 

et 100 personnes en intermittents de la restauration 

 

12 lieux référencés en Ile de France et sur Paris 

 

Plus de 500 mariages réalisés, 

 avec 100 000 croques en bouche consommés ! 

 

Un chiffre d’affaires en 2014 de 2 millions d’euros 
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Une cuisine passionnée… 
 

 

  
Passionné et gourmand, Decourcel a su concevoir de 
nouvelles harmonies gustatives et parfumées qui 
éveilleront vos papilles. 
 
Les chefs mettent leur créativité et leur expertise à 
votre service où le mélange de styles et de matières crée 
des saveurs retrouvées ou inédites. 
 
Decourcel travaille des produits frais et de saison pour 
harmoniser une cuisine généreuse et moderne.  
 
Voyagez autour d’un duo de foie gras... 
 

« Vos sens s’éveillent quand votre 
gourmandise devient plaisir … » 
                                                  Eric Gaultier 
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Nos engagements et responsabilités 

 
Les équipes partagent l’amour de la restauration et 
sélectionnent pour vous des produits de qualité. 
Ces labels en sont la garantie :  

Depuis près de 15 ans, Decourcel travaille en accord 
avec des partenaires extérieurs et indépendants, 
garantissant ainsi le sérieux, la qualité de service et la 
certification. 



 

P a g e  7  

 

 

Decourcel s’engage au côté de l’Unicef 

 

Decourcel est heureux d’être à nouveau présent pour 
cette nouvelle édition des Frimousses de créateur 2014. 

« Avec l’Unicef, c’est une amitié sincère qui nous anime 
pour aider les enfants. Si chacun, par son engagement, 
contribue à soutenir les actions de l’Unicef, Decourcel 
donnera alors aux enfants la chance de s’épanouir. »  

 

Ses Valeurs Ajoutées 

 

Conscient des risques actuels pour la planète, 
Decourcel inscrit sa politique de 
développement dans une démarche tournée 
vers l’avenir et le respect de l’environnement. 

Decourcel décide de passer du concept à 
l’action : Contribuer à un monde plus équitable 
et préserver l’environnement.  

 

Cette démarche consiste en trois points :  

• Le Bio Achat 

• La Bio Gestion 

• La Bio Attitude 

  
Eric Gaultier 
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Une soirée organisée par la 
Banque Populaire autour du 
« roman et l’histoire » de Max 
Gallo. 

Réception cocktail de 200 
convives, au Palais Abbatial de 
l’église Saint Germain des Près. 

Au fil de l’eau, quand le conte de 
fée devient réalité. 

Mariage, 150 convives à bord du 
Paris Seine. 

 

Au cœur de Paris, dans un 
endroit théâtral, RFM a 
célébré son 33ème anniversaire. 

Réception cocktail pour 600 
invités aux Folies Bergères. 

 

Coup de cœur solidaire en 
œuvrant aux côtés de 
l’association Un Maillot pour la 
Vie. 

Réception dîner assis, 300 invités 
à l’Hôtel de Ville de Paris. 

Ses réalisations… 
À travers ce référentiel, Decourcel met en exergue la performance, l’efficacité et  
le perfectionnement continu de ses prestations. 
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Son Profil 

 

Nom :  Decourcel 

Naissance :  14 novembre 2000 

Personnalité :  SARL   

Taille :  Petit ou grand… mais qui vous ressemble 

Activité :  Metteur en scène de vos évènements 

Signe distinctif :  Voit la vie en violet, avec un peu de vert quand même 

Créateur :  Grand compositeur gourmand 

Bureau :  Centre de remise en forme créatif, passionné et dynamique. 

Cuisine :  Les bons cuisiniers sont comme les vedettes de cinéma :  
                                Ils adorent les compliments (et les méritent). 
 

Philosophie de vie : Le monde appartient à la beauté comestible.  
                               Épicurien, on découvre, on sent, on touche, on goûte  
                               et re-goûte.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

DECOURCEL - GAULTIER EVENTS 

ZI La Petite Bretagne 4 rue Henri Dunant 94550 Chevilly Larue 

Tél. : 01 56 30 94 62  Fax : 01 56 30 94 61  www.decourcel.fr 

Email : commercial@decourcel.fr 

 

 


