
Maison de l’Amérique Latine

Forfaits cocktails

Gamme Automne/Hiver

Carte valable du 22/10/18 au 14/04/19 



Au cœur du Faubourg Saint Germain, la Maison de l’Amérique latine a été fondée dans le

sillage de la Résistance, en 1946, sous l’impulsion du Général de Gaulle et à l’initiative du

ministère des Affaires étrangères. Elle est née de la nécessité de faire se rencontrer, pour

mieux se connaître, les Latino-américains et les Français.

La Maison de l’Amérique latine occupe actuellement deux hôtels particuliers distincts :

– L’hôtel de Varengeville, construit en 1704 par l’architecte Jacques Gabriel V

– L’hôtel Amelot de Gournay, construit en 1712 par l’architecte Boffrand.

Ces deux hôtels, après avoir appartenu à d’illustres familles, deviendront propriété de la

Banque de France. Ils sont réunis entre eux par les salons du rez-de-chaussée donnant sur

des jardins à la Française.

Avec une capacité d’accueil de 15 à 1 500 personnes, nous accueillons tout au long de

l’année des événements professionnels et privés.

On peut également y trouver un restaurant semi-gastronomique avec une carte signée

par le Chef Thierry Vaissière, ancien chef de la Maison blanche à Casablanca.

L’été, son agréable terrasse ombragée, vous transporte à mille lieux de la capitale.

Un lieu unique



Cocktail

Cocktail Saint Dominique
Déjeunatoire/Dinatoire

Cocktail durée 4 heures

24 pièces : Soit 8 pièces salées froides, 1 pièce

salée XXL, 4 pièces chaudes, 1 velouté, un

mini plat chaud et 4 pièces sucrées

- Champagne Moët et Chandon,

- Vin blanc et vin rouge

- Softs, jus de fruits et eaux minérales

Décoration

- Un motif de buffet

Personnel

- Un Maitre d’hôtel pour 20 personnes

- Une hôtesse vestiaire

98,00 € HT
109,80€ TTC

Cocktail durée 4 heures

30 pièces : Soit 10 pièces salées froides, 

1 petite salade, 1 pièce salée XXL, 1 

velouté, 4 pièces chaudes, un mini plat 

chaud et 5 pièces sucrées

- Champagne Moët et Chandon,

- Vin blanc et vin rouge

- Softs, jus de fruits et eaux minérales

Décoration

- Un motif de buffet

Personnel

- Un Maitre d’hôtel pour 20 personnes

- Une hôtesse vestiaire

135,00 €HT
151,50€TTC

Cocktail Amérique Latine 

By Fauchon
Déjeunatoire/Dinatoire

Cocktail St Germain
Uniquement pour un apéritif

Cocktail durée 1 heure

12 pièces : Soit 7 pièces salées froides,

2 pièces chaudes et 3 pièces sucrées

- Champagne Moët et Chandon,

- Softs, jus de fruits et eaux minérales

Décoration

- Un motif de buffet

Personnel

- Un Maitre d’hôtel pour 25 personnes

- Une hôtesse vestiaire

79,00 € HT
88,50€ TTC

*Les prix sont indiqués par personne



Repas assis

Notre cocktail comprend 12 pièces comprend:

7 pièces salées froides, 2 pièces chaudes et 3 pièces sucrées

Les pièces salées froides 

Végan food

Œuf mimosa contemporain

Découverte autour du champignons

Sardine fumée au blé noir

Foie gras hibiscus noisette

Le navet boule d’or au canard fumé

Eclair avocat citron vert au crabe

Le haddock fumé en version betterave jaune et raifort

Épinglé de radis blue meat, crevette et wasabi

Brochette mozzarella, tomate confite, ruban de courgette

Brochette bresaola, piquillos, courgette marinée

Les pièces chaudes

Cromesquis au mont d’or

Mini pizza truffée

Rösti aux oignons rouges Ste maure

Les pièces sucrées

Mandarine biscuit cuillère

Gourmandise de cacahuète

Palet ananas coco

Poire chocolat

Pamplemousse hibiscus

Les macarons « fruités »

Champagne Moët et Chandon
(1 bouteille pour 4 personnes)

Eaux minérales 

jus de fruits et softs

Cocktail Saint Germain 
(uniquement pour un apéritif base 1h00)

Cocktail

Vins en supplément:

Blanc: Albrières IGP, Chardonnay: 20€HT/bouteille

Ou Chablis AC, Domaine Gueguen 33€HT/bouteille

Rouge: Lussac Saint Emilion AC, Grand Ricombre: 25€HT/bouteille

Ou Château de Bel Air AC, Lalande de Pomerol, : 35€HT/bouteille



Notre cocktail 24 pièces comprend:

8 pièces salées froides, 1 pièce XXL, 1 velouté, 4 pièces chaudes, 

1 mini plat chaud, et 4 pièces sucrées

Les pièces salées froides

Œuf mimosa contemporain

Découverte autour du champignons

Végan food

Sardine fumée au blé noir

Foie gras hibiscus noisette

Le navet boule d’or au canard fumé

Eclair avocat citron vert au crabe

Le haddock fumé en version betterave jaune et raifort

Épinglé de radis blue meat, crevette et wasabi

Nos club – Pièces salées XXL

Crudité au chèvre frais

Chiffonnade de volaille française au comté

Velouté de saison

Mini plat chaud

Saumon, crème de chou fleur

Risotto de volaille au parmesan

Cocktail Saint Dominique
Pour une durée de 4h00 Repas assisCocktail



Les pièces salées chaudes

Coulibiac

Cromesquis au mont d’or

Mini pizza truffée

Rösti aux oignons rouges Ste maure

Tempura de langoustine 

Les gourmandises

Mandarine biscuit cuillère

Mini géode vanille carambar

Palet ananas coco

Poire chocolat

Lingots de fruits frais

Champagne Moët et Chandon
(1 bouteille pour 4 personnes)

Les vins
(1 bouteille pour 4 personnes)

Blanc: Albrières IGP, Chardonnay

Rouge: Château le Cluzet AC, Bordeaux

Eaux minérales 

jus de fruits et softs

Cocktail Saint Dominique (suite) Repas assisCocktail



Cocktail 30 pièces comprend:

10 pièces salées froides, 1 salade individuelle, 1 pièce XXL, 1 velouté, 

4 pièces chaudes, 1 mini plat chaud et 5 pièces sucrées

Les pièces salées froides

Le petit pois massalé

Sablé chèvre tomate

Cuillère multivitaminée

Couronne de potiron parmesan et miel

Carré brioché crème de truffe parmesan

Pince de jeune comté et ses fruits

Pic de rouget mariné à la grenade, daïkon croquant

Gravlax saumon pomme wasabi

Mini black burger

Caroline King crabe

Sucette de foie gras de canard, éclats de noisettes

L'agneau moelleux tomate et menthe poivrée

Acidulé canette cassis et fromage

Bœuf carotte éclat de gingembre & sésame wasabi

Petite salade individuelle (1 par personne)

Tartare de saumon mâche et pennette

Quinoa, pois & alumette de canard

Velouté de saison

Pièces salées XXL

Burger rose tartare de saumon

Po'Boy Cajun gambas & caleslaw

Croissant Bretzel figue, pétale de Bayonne, brie et crème d’avocat

Cocktail Amérique Latine by FAUCHON
Pour une durée de 4h00

Repas assisCocktail



Les pièces salées chaudes

Pic de gambas mangue verte

Vol au vent volaille verdure

Green burger acidulé betterave

Empanadas de bœuf

Brochette de légumes méditerranéens

Mini plat chaud (1 par personne)

Cocotte de curry de merlu, riz rouge

Suprême de volaille farci, écrasé de panais

Les pièces sucrées

Boulier citron or

L'incontournable cheesecake

Le Bisou Bisou

Fourchette carotte pomelos et cardamome

Tartelette riz au lait au caramel au beurre salé

Carrément chocolat

Streusel chocolat blanc

Tartelette aux agrumes

Sucette Paris Brest

Champagne Moët et Chandon
(1 bouteille pour 4 personnes)

Les vins
(1 bouteille pour 4 personnes)

Blanc: Terret Chardonnay IGP, J.Moreau et fils

Rouge: Lussac St Emilion AC, Grand Ricombre

Eaux minérales 

jus de fruits et softs

Repas assisCocktailCocktail Amérique Latine by FAUCHON (Suite)



Les optionsLes options

Droit de Bouchon :
Pour toute bouteille d’alcool que vous apporterez, 

un droit de bouchon de 12 € TTC sera appliqué.

Hôtesse d’émargement 
Prix HT

hôtesse

Prix TTC

hôtesse

Forfait hôtesse d’émargement journée 280,00 € 336,00 €

Forfait hôtesse d ’émargement ½ journée 190,00 € 228,00 €

En fonction de vos envies
Prix HT

personne

Prix TTC

personne

Une coupe de Champagne Moët et Chandon et 2 feuilletés par personne 12,00 € 14,40 €

Animation cocktail: Cocktail margarita, Mojitos.. (base 2 cocktail par pers.) 16,00 € 19,20 €

Open bar Champagne Moët et Chandon
(base d’une bouteille pour 2 personnes)

32,00 € 38,40 €

Les options pour vos évènements Prix HT Prix TTC

Animations

Jeu de pétanque contacter directement notre partenaire pour les différentes 

options : Vincent : 06 03 91 54 52// vincent@lespetancoeurs.fr

Diffusion de musique dans vos 3 salons (enceintes, régisseur, playlist & micro) 884,00€ 1 060,00€

Location d’enceintes pour diffusion de musique (sans régisseur) 637,00€ 764,40€

Trio de Jazz/ Jazz Manouche 1 950,00 € 2 340,00 €

Pianiste solo (clavier) 900,00 € 1 080,00 €

Saxophoniste 845,00 € 1 014,00 €

Mentaliste 1 300,00 € 1 560,00€

Danseuse Brésilienne* (tarif par danseuse)

Sonorisation de la salle en supplément
624,00 € 748,80 €

Silhouettiste 845,00 € 1 014,00 €

Animation photo

Photographe (4 heures)
A partir de 

975,00 €

Borne photo avec photographe 2 015,00 € 2 418,00 €

Photobooth 965,00€ 1 158,00€

mailto:vincent@lespetancoeurs.fr


ContactsContacts

Nelly LECA

Responsable Commerciale

01 49 54 75 48

Sophie ROUBAUD

Assistante Commerciale

01 49 54 75 15

Anne-Charlotte MARECHAL

Assistante Commerciale

01 49 54 75 20

• Adresse email : mal217@areas.com

• Sur notre site : www.mal217.org

Fax : 01 40 49 03 94

Le service commercial est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.


