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 Cocktail dînatoire 
 

Pièces salées froides Tradition : 
 
Les Incontournables 
Pain d’épices, foie gras et son chutney 
Tartare de saumon aux herbes et citron vert 
Les Banderilles 
Artichaut confit et brocolis vapeur 
Papillon crevette et feuille de menthe 
Pic de crevette au curry, menthe et mangue fraiche  
Chiffonnade de jambon de pays, melon de saison et tomate confite 
Tomate confite, pois gourmand et mozzarella buffala 
Business Class 
Cube de saumon et wasabi 
Bourse de brésaola et crème de roquette au parmesan 
Pois gourmand, dés de saumon au miel et sésame 
Les Tapas 
Sablé parmesan et viande de grison 
Sablé tomates, rouget et aneth 
Sablé curry, magret et abricot moelleux 
Les Gluten Free 
Sablé herbes de provence et coppa 
Sablé graine de sésame, crème au beurre et sardine 
Sablé oignons emmental, crème d’avocat et perle de poivron 
Les Méditerranées 
Pain aux poivrons, tapenade et parmesan 
Moelleux aux olives noires, poivronade et ciboulette 
Douceur citron et aneth, aioli et saumon fumé 
Moelleux aux légumes, gorgonzola et noix 
Wrap au fromage frais, iceberg, coppa et parmesan 
So Brooklyn 
Douceur au wasabi et voile de saumon 
Moelleux curry, volaille et paprika 
Croquant pois gourmand, pastrami et manchego 
Moelleux poivrons, coppa et éclats de parmesan 
Les Blinis lunch 
Blinis au poivron, crème d’artichaut et œuf de caille au piment doux 
Blinis au citron, émincé de crabe à l’orange 
Blinis aux olives vertes et pavot, crème au chorizo et sa dentelle 
Blinis thé vert, crème d’algues et voile de saumon fumé  
Les Croustades 
Rillettes de maquereau et pavot 
Douceur à l’artichaut, tapenade et parmesan 
Crème de gorgonzola et éclats de figues 
 
Bocaux® de légumes de saison et ses sauces 
 
Nous travaillons des produits frais de saison, selon le marché, les aliments peuvent varier 

 Cocktail  
 



 

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 

Pièces Tour du Monde : 
 
Viaggio a Venezia 
Brochette de tomate cerise, mozzarella et basilic 
Roulé de fromage frais, parmesan et coppa 
Tostinis gorgonzola et fleuron de poire 
Tostinis tartare de flétan, câpres et amandes effilées 
Croustade de ricotta au basilic et tomate cerise 
 
Viva Espagña 
Tapas sardine et tomates 
Tapas jambon serrano et manchego 
Pimientos farci et herbes fraîches 
Tortilla aux oignons et poivrons marinés 
Pan poivrons et tapenade de tomates 
 
So British 
Black bread, cream cheese and smocked beef 
Black bread, prawn’s and cocktail sauce 
Brioche of spice beef 
Wrap of salmon and cream cheese 
Roastbeef, honey and mint 
 
Les 1001 saveurs 
Blinis houmous, citron confit et coriandre 
Toasté zaalouk d’aubergines 
Verrine de volaille, quinoa et raisins secs 
Croustade carotte au cumin 
Mini dich de volaille rôti garam massala 
 
Les Tex Mex 
Pain tomate, guacamole et brunoise de tomates 
Fajitas guacamole, crevettes et salade 
Fajitas viande séchée et sauce salsa 
Cassolette de crevette marinée et paprika 
Verrine de guacamole épicé 
 
Soleil levant 
Mini baguette, poulet ananas et coriandre 
Pic de crevette, menthe et mangue fraîche 
Cassolette de roastebeef, radis long et sauce thaï 
Cassolette de volaille au piment doux sauce thaï 
Verrine de crabe, légumes asiatique et ananas 
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Pièces salées chaudes : 
 
 
Les fripons en aumônière  
Saumon poireaux et aneth, 
Chèvre tomates basilic, Poulet tandoori, 
Noix de St Jacques poivron et safran, 
Aubergines fromages de brebis et olives noires 
 
Assortiment de minis samossas  
Poulet gingembre, 
Crevettes crabe 
 
Snacking show USA 
Mini cheeseburger, Mini Hotdog 
 
Panier fromager 
Croquette de Camembert, Mozzarella stick 
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 Animations Culinaires Salées 
 Les animations froides : 

Découpe de jambon (3.50€ ht, 3.85 ttc, minimum 80personnes) 
Notre cuisinier tranchera très finement devant les convives un jambon entier sur griffe, idéalement accompagné des ses 
gressinis. 
 
Les Gaspachos (3.00€ ht, 3.30€ ttc) 
Dégustez de délicieux gaspachos estivaux variés aux saveurs méridionales. 
 
Dégustation mers froides (4.00€ ht, 4.40€ ttc) 
Tranché devant vos invités par notre cuisinier, vous dégusterez un assortiment de saumons accompagné de crème 
fraîche, oignons ciselés, citron jaune et aneth. 
 
Banc de l'Ecailler (5.00€ ht, 5.50€ ttc) 
Retrouvez les Huîtres d’Atlantique accompagnées de citron, vinaigrette à l'échalote, beurre et pain de seigle. 
 
Dégustation fromages (3.50€ ht, 3.85€ ttc) 
Vous dégusterez une sélection des principaux fromages de France avec des pains variés. 

 
Trilogie de foies gras (7.00€ ht, 7.70€ ttc) 
Notre cuisinier servira à vos invités une présentation de foie gras de canard maison avec ses 1001 saveurs salées et 
sucrées 
 
Sushis Bar (5.00€, 5.50€ ttc) 
Vous dégusterez de délicieux sushis et makis accompagnés de sauces soja sucrée et salée, gingembre et wasabi 
 

Les animations chaudes : 
Pierrade de Saint Jacques et ses légumes du soleil (5.00€ ht, 5.50€ ttc) 
Saint Jacques grillées à la Plancha accompagnées de leur poêlée de légumes du soleil. 
 
Gambas flambées au Pastis (3.50€ ht, 3.85€ ttc) 
Devant vos invités notre cuisinier flambera au Pastis des gambas papillons des Caraïbes.  
 
Risotto crémeux (3.50€ ht, 3.85€ ttc) 
Riz onctueux au parmesan et pépites de champignons  
 
Foies gras poêlés façon tatin (5.00€ ht, 5.50€ ttc) 
Devant vos invités notre cuisinier poêlera une sélection de foie gras de canard déglacé au verjus. Cette dégustation sera 
accompagnée de pommes fruits façon tatin. 
 
Plancha du Boucher (4.00€ ht, 4.40€ ttc) 
Sur une plancha, notre cuisinier grillera un assortiment de viandes accompagné de sauces variées. 
 
Plancha de Saku de thon aux parfums d’Asie (6.00€ ht, 6.60€ ttc) 
Devant vos invités, notre cuisinier réalisera un thon snacké, assaisonné d’épices et condiments asiatiques 
 
Quesadillas de Honhos de Temporada (3.50€ ht, 3.85€ ttc) 
Notre cuisinier vous fera voyager grâce à ses quesadillas mexicaines décorées de champignons frais, crème fraîche et 
cheddar 
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Pièces sucrées : 
 
 
Les Incontournables I 
Mini-choux (chocolat, vanille, pistache, nougat, cassis, noisette) 
Macarons (Vanille, chocolat, fruits rouges, pistache, café, citron) 
 
Les Incontournables II 
Mini-gourmandises (Financiers vanille-cassis, Noix caramel, Mousse calisson et pistache, Carrés fraise et 
pomme-framboise-groseille, Croustimoelleux chocolat-café, Barquette ganache chocolat Sao Tomé) 
Banderilles de fruits (Raisins, kiwis, fraises, clémentines…) 
 
Sugar Business Class 
Tiramisu au spéculoos 
Mousse au chocolat et sa pipette de jet 27 
Tiramisu fruits rouges aux biscuits roses de Reims infusés à la verveine 
 
Les Carréments 
Croustade Nutella et menthe en goutte d’eau 
Croustade griotte, praliné, pistache et crème au rhum 
Croustade spéculoos, framboise et feuille de menthe 
Croustade orange et segment de pamplemousse 
 
Candy Bar 
Moelleux à l’orange, crème de cointreau et fleur d’oranger et zeste d’orange 
Moelleux framboise, crème aux fruits rouges et basilic, fruit frais 
Moelleux vanille, crème aux macarons et pistache 
Moelleux chocolat, crème au rhum, noix de coco et brisures de cacao 
 
So Chic 
Framboisine et ses amandes 
Madeleine de proust au citron et confit de fraise au pavot 
Mirliton à l’abricot crémeux 
Crémeux à l’orange sur biscuit chocolat au lait 
Feuillantine au chocolat 
Sablé breton, chocolat et pompon coco 
Moka frappé 
Sablé et sa mousse passion 
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Animations Culinaires Sucrées 

Smoothies glacés (3.00€ ht, 3.30€ ttc) 
Création de smoothies glacés (pomme, mangue, fruits rouges…) façon espumas 
 
 
Brioche perdue (3.00€ ht, 3.30€ ttc) 
Brioche parfumée dans du lait vanillé puis caramélisée dans du beurre, accompagné de diverses 
confitures, nutella et caramel au beurre salé 
 
Les crêpes de notre enfance (3.00€ ht, 3.30€ ttc) 
Crêpes sucrées accompagnées de diverses confitures, nutella, beurre Suzette… 

 
 
Les gaufres d’antan (3.00€ ht, 3.30€ ttc) 
Gaufres accompagnées de diverses confitures, chocolat, beurre Suzette… 
 
 
Fondue de chocolat  (3.00€ ht, 3.30€ ttc, minimum 100personnes) 
De délicieuses brochettes de fruits frais, kiwis, pommes, fraises et chamallow à plonger dans une 
grande fontaine de chocolat chaud. 
 
 
Charrette de glaces (5.00€ ht, 5.50€ ttc) 
Assortiment de crèmes glacées et sorbets accompagnés de sauces chocolat, chantilly et coulis de 
fruits, m&m’s et smarties 
Hors location de la charrette 
 
Charrette de fruits de saison (3.00€ ht, 3.30€ ttc) 
Hors location de la charrette 
 
 
Machine à pop-corn (2.00€ ht, 2.20€ ttc) 
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La Cave 
Sélection de vin blanc au choix : 
Vin de Gascogne, Colombelle IGP, Domaine de Colombelle Cuvée Emotion 
                                Facturation à la bouteille consommée 8,80€ 
Chardonnay Viognier Laurent Miquel 
                                Facturation à la bouteille consommée 10,80€ 
Vin de Bourgogne, Chardonnay AOP, Domaine Prosper Maufoux 
                                Facturation à la bouteille consommée 12,80€ 
Sélection de vin rouge au choix : 
Bordeaux supérieur AOP issu de l’agriculture raisonnée Cotte des Rambaux 
                                Facturation à la bouteille consommée 8,80€  
Vin de Bordeaux, Bordeaux supérieur AOP, Domaine Château de Brague 
Vin de Loire, Saumur Champigny AOP, Domaine les Longes 
                                Facturation à la bouteille consommée 10,80€  
Vin de Bordeaux Haut Médoc Haut Madrac 
Vin de Bourgogne, Pinot Noir AOP, Domaine Jaboulet Vercherre 
                                Facturation à la bouteille consommée 12,80€  
Sélection de vin rosé au choix : 
Rosé Côtes de Provence Cabaret AOC Sainte Victoire 
                                Facturation à la bouteille consommée 8,80€ 
Rosé Côtes de Provence Estandon Héritage 
                                Facturation à la bouteille consommée 10,80€ 
Rosé Côtes de Provence AOP Minuty 
                                Facturation à la bouteille consommée 12,80€ 
Champagne sélection Decourcel  
Champagne, Maison Charles Antoine 
                              Facturation à la bouteille consommée 21,00€  
Champagne, Maison Jacquart Brut 
                              Facturation à la bouteille consommée 30,80€  
Champagne, Maison Ruinard Brut 
                              Facturation à la bouteille consommée 38,00€  
Nous n’appliquons pas de droit de bouchon sur vos alcools  
 
Cocktail alcoolisé au choix 3,50€  
Mojitos à la menthe fraiche, Mojitos aux fraises 
Soupe champenoise aux fruits rouges, 
Punch des Iles 
Sangria blanche ou rouge 
 
Les softs : 
Evian, Badoit rouge, Coca cola, Coca cola 0 
Jus d’orange, jus d’ananas, jus de pommes, jus de pamplemousse 
Café, thé et glace à rafraichir 
                                                                                 Forfait 3,00€  
 
Cocktail de softs champêtre sans alcool  2,80€  
Virgin mojitos à la menthe fraiche, Mojitos aux fraises 
Thé glacé à la pêche, Thé glacé aux fruits rouges 
Citronnade aux citrons frais, Limonade aux oranges 
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Le Matériel cocktail  
Flûtes, Verres cocktail, Verres à eau, Carafes, Seau à Champagne, Plateau Poste, Bac à glace, Plats 
de service, Table de buffet, Nappage blanc non tissé, Serviettes papier blanches , Etuves électriques et 
tout le matériel de cuisine nécessaire à la préparation. 
                                                                                 Forfait 6,00€  
 
Mange debout houssé blanc ou noir 18,00€  
 
 
 
 
 

Le Personnel  
Vacation de 6heures 
De 16h à 22h, nous prévoyons : 
1 Responsable de réception à 280€ 
1 Maître d’hôtel pour 50convives à 220€ 
1 Cuisinier par animation culinaire à 220€ 
 
Heure supplémentaire de jour à 35€ 
Heure supplémentaire de nuit à 40 € 
 
 

Matériel et Personnel 
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Propositions de 
Décoration des buffets 
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Estimation budgétaire sur la base de 80 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités : 
Un chèque d’acompte de 40 % à la signature du contrat, 
Un chèque de la somme restante le jour de la réception. 

 
 

 

Validation du contrat : 
A …………………., le ………………… 
 
Noms et signatures : 
 
Adresse de facturation : 

 
 

Prestation Prix unitaire Qté  Total 
Cocktail 16 pièces  19.20 € 80 1 536.00 € 

Cocktail 18 pièces 21.60 €  A convenir 
Cocktail 20 pièces 24.00 €  A convenir 

Cocktail 22 pièces 26.40 €  A convenir 

Cocktail 24 pièces 28.80 €  A convenir 
Animation culinaire salée, équivalent 2 pièces   A convenir 

Animation culinaire sucrée, équivalent 2 pièces   A convenir 

Cave softs 3.00 € 80 240.00 € 
Estimation vin blanc 8.80 €   A convenir 

Estimation vin rouge 8.80 €   A convenir 

Estimation rosé 8.80 €  A convenir 
Estimation champagne Sélection Decourcel 21.00 €  A convenir 

Cocktail alcoolisé 3.50 €  A convenir 

Cocktail softs champêtre 2.80 €  A convenir 
Matériel  6.00 € 80 480.00 € 

Personnel de 16h à 22h, hors cuisinier  4 940.00 € 

Décoration des buffets   Offert  
Livraison et transport   150.00 € 

TOTAL HT, tva 10% en sus   3 346.00 € HT 
TOTAL TTC   3 680.60 € TTC 
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Conditions générales de vente 
 

Validation du contrat : 
A …………………., le ………………… 
Noms et signatures : 

 
 Article 1 

Les Présentes Conditions Générales de vente sont relatives à l’activité Traiteur : Réceptions et Livraisons. 
Elles constituent le cadre des engagements contractuels et financiers proposés à ses clients Decourcel – Gaultier Events. 
  
Article 2 Information 
Une information sur les prestations et services offerts à la clientèle peut être obtenue par l’envoi de plaquette, catalogue et 
autres publicités. 
 
Article 3 Etablissement d’un devis 
Un devis estimatif est remis ou envoyé par simple fax, sur la demande du client. 
Le devis estimatif comporte la désignation et le type de prestations : buffet, cocktail autre à spécifier, la durée 
approximative, la nature des coûts et les coûts. 
Les prix figurants au devis sont fournis pour la prestation et la date envisagée. 
 
Article 4 Conditions d’acceptation du devis et de réservation ferme 
L’acceptation se fait par retour du devis signé par le client. 
L’envoi d’un bon de commande portant les références et la nature des prestations retenues par le client est recommandé. 
Un retour par fax est admis et accepté. 
 
Article 5 Engagements contractuels/ Confirmation du nombre d’invités 
La cosignature du contrat emporte la pleine acceptation par le client des documents ci après : 
1 Le devis provisoire 
2 La  feuille de mission du maître d’hôtel responsable de l’affaire mentionnant les suppléments commandés par le client le 
jour de la manifestation : heures supplémentaires, boissons, etc. 
3 Les présentes conditions générales de vente 
Le nombre définitif d’invités du client doit nous parvenir 10 jours avant la prestation, ce chiffre étant pris en 
considération pour la facturation. 
Article 6 Modalités de règlement du prix des prestations. 
Le contrat comporte le prix des prestations telles que proposées au devis et acceptées par le client. 
Un avenant – fiche maître d’hôtel- sera établi le jour de la manifestation  en ce qui concerne les prestations hors devis et 
toutes modifications des prestations annexes, telles qu’elles résultent de l’accord des parties. 
Les prix sont majorés des taxes aux taux en vigueur à la date de facturation. 
Les sommes restant dues après encaissement de l’acompte, sont payables à réception de facture. 
 
Article 7 Indemnités d’annulation 
En cas d’annulation de la prestation, une indemnité sera due à la société, calculée sur la base du montant du devis estimé 
Délai avant l’événement : Indemnité due 
7 jours ouvrés                40 % du devis 
Entre 72 et 48 heures     80 % 
Moins de 24  heures       100 % 
 
Article 8 Litiges éventuels 
Tout manquement à tout ou partie des dispositions ci dessus entraînerait la suspension immédiate par la société 
Decourcel – Gaultier Events prestations et engagements en cours et la mise en œuvre des procédures de règlements 
prévues dans ce cas. 
Passé un délai de 15 jours ouvrés après la réalisation de la manifestation, aucune réclamation ou contestation sur les 
prestations fournies Decourcel – Gaultier Events ne sera plus prise en compte. 
Tout litige survenant à propos du contrat ou de son interprétation, sera de la Compétence du Tribunal de Créteil (94). Le 
présent contrat est régi par le droit français. 
 
Article 9 Perte et Casse 
La société Decourcel inclus la perte et casse de la vaisselle mise à disposition à hauteur de 7% sur la location HT, au-delà, 
la perte et casse sera facturée. Il est formellement interdit d’utiliser des scintillants et fontaines lumineuses sur les tables et 
nappages mis à disposition, sous contraintes de facturation du prix d’achat des nappes et tables, détériorées, brûlées ou 
trouées. 
 
La Société Decourcel – Gaultier Events se réserve le droit de modifier ou de compléter, sans préavis, les présentes 
dispositions dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité et du bon respect des normes en rigueur. 
 


