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FAUCHON RÉCEPTIONS 
REPREND DU SERVICE ! 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
JUILLET 2022

Filiale du groupe FAUCHON, FAUCHON 
Réceptions, traiteur événementiel, a décidé de 
reprendre son activité en partenariat avec Grand 
Chemin Traiteur, les deux maisons s’associent 
pour proposer une nouvelle offre événementielle 
dès la fin d'année 2022. En effet,  suite à la 
crise économique puis sanitaire, la société 
avait malheureusement été contrainte de cesser 
son activité en 2020. 

UNE VISION CONTEMPORAINE 
DE L’ART DE RECEVOIR

FAUCHON Réceptions a toujours été un acteur 
incontournable  du  paysage  événementiel. De la 
réception de mariage, au dîner de gala jusqu’au   
séminaire  d’entreprise,  FAUCHON Réceptions est 
un chef d’orchestre culinaire reconnu dans 
l’élaboration d’événements haut-de-gamme.

En s’associant avec Grand Chemin Traiteur 
FAUCHON, met à l’accent sur un désir de se 
réinventer avec audace, créativité et authenticité 
tout en gardant une véritable politique éco-
responsable. Choisir Grand Chemin traiteur c'est 
avant tout un état d’esprit, une philosophe de la 
gourmandise assumée et engagée.
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A PROPOS DE GRAND CHEMIN TRAITEUR
C’est au cœur du parc naturel régional du Vexin entre biodiversité et 
espaces verts, que la ferme familiale s’est implantée en 1945 dans le 
village de Villers en Arthie. En 2005, Pierre et Sophie ont eu envie de 
porter leur projet en créant Grand Chemin Traiteur. La mission princi-
pale était de manger mieux avec des produits de saison tout en res-
pectant l’environnement. Grand Chemin Traiteur, c’est 10 ans d’activité 
dans la conception de réception clés en main. Une passion transfor-
mée en métier, une expertise et un savoir-faire pour vos événements. 

A PROPOS DE FAUCHON
Créée en 1886 par Auguste Fauchon, FAUCHON, est une Maison fami-
liale de gastronomie ayant des restaurants, cafés, boutiques, 2 hôtels 
cinq étoiles et une école de formation. Les produits phares de la Maison 
sont la pâtisserie, les macarons, le chocolat, le thé, l’épicerie fine et les 
cadeaux gourmands. L’entreprise dispose de 100 magasins franchisés et 
400 points de vente dans plus de 50 pays dont la France, les Émirats 
arabes unis, le Japon, le Mexique, Hong Kong et le Qatar. FAUCHON 
est connu pour sa formation innovante de jeunes chefs devenus de 
grands noms de la pâtisserie dont Pierre Hermé, Christophe Michalak et 
Patrick Paillet, créateur du célèbre « Bisou-Bisou ».

Un prolongement d’une gastronomie raffinée et 
inventive mise en œuvre dans des prestations 
sur mesure. Esthétisme et créativité seront 
sans cesse renouvelés grâce aux nombreux 
talents (scénographes, chefs, designers...).

Les recettes seront élaborées par Sébastien 
Monceaux, Chef Exécutif de la Maison 
FAUCHON. Une cuisine vive qui met en lumière, 
au rythme  des saisons, les produits d’exception 
de nos terroirs et revisite avec audace et 
fantaisie les valeurs  et saveurs du patrimoine 
culinaire français.
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