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Un lieu unique , 
à la fois contemporain et chargé d’histoire 

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 (hôtel particulier contemporain)

– L’hôtel Amelot de Gournay, construit en 1712 par l’architecte Boffrand (hôtel particulier classique)

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 de magnifiques jardins à la française.

Avec une capacité d’accueil de 15 à 1500 personnes, 

nous accueillons tout au long de l’année des événements professionnels et privés.

Vous trouverez également une offre de restauration, signée Thierry Vaissière qui s’y affirme avec conviction. 

Cet ancien de la Maison Blanche formé jadis avec les frères Pourcel à Montpellier, à la Tour d’Argent, au Lucas-

Carton sans omettre au Drouant avec Yannick Alléno, compose là des menus comme des sonates, 

à travers deux lieux emblématiques de la maison son bar ainsi que son restaurant, qui s’offre dès les premiers 

jours printaniers le plus bel écrin de verdure à Paris.

Au cœur du Faubourg Saint Germain, la Maison de l’Amérique latine est inaugurée le 18 

octobre 1946 dans le sillage de la Résistance, 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 restauration

Pour nos cocktails, nous collaborons avec 2 traiteurs de renom: 

Fauchon

« Aujourd’hui et depuis 130 ans, le garant d’un véritable patrimoine gastronomique à la française : un savoir-
faire transmis de Chef en Chef animés du même désir de créer des recettes de plats cuisinés raffinés. 

Fauchon sélectionne des producteurs à taille humaine, soucieux de préserver le vrai goût des choses, attentifs au 
développement local et durable. » 

Autret

« Nous élaborons plusieurs centaines de nouvelles recettes par an en fonction de la saisonnalité des produits. À 
l’image du créateur, le laboratoire des saveurs et d’idées définit les collections.

Une envie, une thématique particulière ou tout simplement l’inspiration du moment, nos équipes inventent des 
créations uniques qui sollicitent tous les sens. »



Cocktail St Germain

Uniquement en apéritif

1 heure de service

Restauration:

12 pièces:

7 pièces salées froides, 2 pièces salées chaudes 

et 3 pièces sucrées

Boissons: 

Champagne, 

Softs, jus de fruits et eaux minérales 

Décoration:

Un motif de buffet

Personnel:

Un Maitre d’hôtel pour 25 personnes

Une hôtesse vestiaire

Tarif:

79,00 € HT*
88,50€ TTC

Cocktail St Dominique 

Déjeunatoire/dinatoire

4 heures de service

Restauration

24 pièces:

8 pièces salées froides, 1 pièce salée XXL, 

4 pièces salées chaudes, 1 gaspacho, 1 mini plat chaud, 

et 4 pièces sucrées

Boissons:

Champagne et vins, 

Softs, jus de fruits et eaux minérales 

Décoration:

Un motif de buffet

Personne:

Un Maitre d’hôtel pour 25 personnes

Une hôtesse vestiaire

Tarif:

98,00 € HT*
109,80€ TTC

*Les prix sont indiqués par personne

Cocktail Amérique Latine

Déjeunatoire/dinatoire

4 heures de service

Restauration

30 pièces:

10 pièces salées froides, 1 petite salade, 

1 pièce salée XXL, 1 gaspacho, 4 pièces salées chaudes, 

1 mini plat chaud et 5 pièces sucrées

Boissons:

Champagne et vins,

Softs, jus de fruits et eaux minérales 

Décoration:

Un motif de buffet

Personne:

Un Maitre d’hôtel pour 25 personnes

Une hôtesse vestiaire

Tarif:

135,00 € HT*

151,50 € TTC



Cocktail St Germain
Uniquement en apéritif

1 heure de service

Les pièces salées froides

Risotto coco, crevette tandoori

Piperade basquaise

Epinglé de tortillas

Pissaladière contemporaine

Rouget bouillabaisse 

Crémeux d'asperge sur sablé à la truffe

Bisque de tomates à la rhubarbe

Tapas de saumon aux algues

Brochette de speck, artichaut, tomate confite

Brochette de mozzarella, tomate confite, ruban de courgette

Les pièces chaudes

Cube de volaille champignon bouton

Tartelette brie de Meaux

Feuilleté haddock fumé

Les pièces sucrées 

Panna cotta rose ganache framboise

Le rocher blanc à la pêche

Le croquant mûre/violette

Le croustillant vanille/praliné

La voile chocolat poudrée or

Macaron

Les boissons 

(1 bouteille pour 4 personnes)

Champagne Moët et Chandon

Eaux minérales plates et gazeuses 

Café, thé et infusion

Vins (en option) 

Blanc: Le Sudiste, IGP d’Oc 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

Durant la saison estivale nous vous proposons un rosé Minuty, cuvée prestige à 35€HT/ bouteille

ou en remplacement d’un des vins avec un supplément de 4€HT/pers.

.



Cocktail St Dominique 
4 heures de service

Les pièces salées froides

La scamorza au foin estival

Risotto coco, crevette tandoori

Piperade basquaise

Epinglé de tortillas

Panna cotta parmesan croquant olive noire

Pissaladière contemporaine

Rouget bouillabaisse 

Crémeux d'asperge sur sablé à la truffe

Sucette de petit pois à la truffe d'été

Bisque de tomates à la rhubarbe

Tapas de saumon aux algues

Croq’ radis vert, bresaola basilic

Pièces salées XXL

Focaccia au speck, chèvre frais et tomate confite

Bretzel crudités au chèvre frais

Gaspacho de saison

Mini plat chaud

Homardine de noix de pétoncle, riz parfumé

Casarecce, courgettes et poulet thym/citron



Cocktail St Dominique 
4 heures de service

Les pièces salées chaudes 

Cube de volaille champignon bouton

Feuilleté haddock fumé

Tartelette brie de Meaux

Brochette poulet tandoori massala

Les gourmandises

Le croquant mûre et violette

Panna cotta, rose et ganache framboise

Le rocher blanc à la pêche

La voile chocolat poudrée or

Croustillant vanille/praliné

Les boissons 

Champagne Moët et Chandon
(1 bouteille pour 4 personnes)

Vins
(1 bouteille pour 4 personnes)

Blanc: Le Sudiste, IGP d’Oc Chardonnay 

Rouge: Château le Cluzet, Bordeaux AOP

Durant la saison estivale nous vous proposons un rosé Minuty, cuvée prestige à 35€HT/ bouteille

ou en remplacement d’un des vins avec un supplément de 4€HT/pers.

Eaux minérales plates et gazeuses 

Café, thé et infusion



Cocktail Amérique Latine by Fauchon
4 heures service

Les pièces salées froides

Cecina, shiitake, duo de poivrons

Sucette de foie gras de canard, éclats de noisettes

Veau et rigatoni artichaut basilic

L’agneau, moelleux tomate et menthe poivrée

Riz à l’encre de seiche, crème de chou-fleur, œuf d’avruga

Marlin fumé, grecque de fenouil

Anguille laquée, coussin artichaut et condiment cresson/mangue

Cube saumon norvégien, crème wasabi et concombre

Tartelette petit pois massala

Sablé curry de légumes bille coco/lime

Bulle camembert et pain muesli

Mini tatin de tomate jaune à la fleur de thym, sablé parmesan

Salade individuelle (1 par personne)

Pomme pomme de haddock et râpée de radis vert 

Bouquet de melon Philibon à la confiture de citron

Gaspacho de saison

Nos pièces salées XXL

Le petit aquitain, pain muesli et foie gras

Le petit provençal, pain olives/romarin et tomme de vache

Bagel saumon norvégien, sauce west coast

Mini plat chaud (1 par personne)

Dorade et légumes au pistou

Volaille fermière Bio « au pot », parfum de verveine



Les pièces chaudes

Tartine « polaire » saumon, aubergine et riquette

Bouchée quesadillas

Pic de volaille, riz gluant et cacahuète

Empanadas de lieu

Tartine « alsacienne » aux allumettes de canard

Les pièces sucrées

Le boulier praliné pétillant

Bisou Bisou, compotée de framboise, vanille de Madagascar

Assortiment de granités

Calisson groseille et amande douce

Caroline caramel fleur de sel

Sphère gianduja

Mini religieuse au café Caron

Les boissons 

Champagne Moët et Chandon
(1 bouteille pour 4 personnes)

Vins
(1 bouteille pour 4 personnes)

Blanc: Laroche, IGP d’Oc Chardonnay

Rouge: Lussac St Emilion, Grand Ricombre

Durant la saison estivale nous vous proposons un rosé Minuty, cuvée prestige à 35€HT/ bouteille

ou en remplacement d’un des vins avec un supplément de 4€HT/pers.

Eaux minérales plates et gazeuses 

Café, thé et infusion

Cocktail Amérique Latine by Fauchon
4 heures de service



En fonction de vos envies Prix HT par personne Prix TTC par personne 

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

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

Open bar Champagne Moët et Chandon (base d’une bouteille pour 2 personnes) 32,00 € 38,40 €

Hôtesse d’émargement Prix HT Prix TTC

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

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

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

Sur demande Sur demande

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 € 1080,00 €

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 €

Photos

Photographe (4 heures) A partir de 975,00 €

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

Photobooth 965,00 € 1 158,00 €

Droit de bouchon 

Pour toute bouteille que vous apporterez , 

un droit de bouchon de 12 € TTC  sera appliqué



Pour toutes vos demandes de réceptions 

privées, cocktails et diners,

merci de contacter:

Nelly LECA

Responsable Commerciale

01 49 54 75 48

Sophie ROUBAUD

Assistante Commerciale

01 49 54 75 15

Marie BAYOL

Assistante Commerciale

01 49 54 75 20

Pour toutes vos demandes 

de séminaires et showrooms, 

merci de contacter:

Philippe RENOU

Directeur Commercial

01 49 54 75 42

Nathalie POULVELARIE 

Attachée Commerciale

01 49 54 75 14

Le service commercial est à votre disposition 

du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.

Adresse email : mal217@areas.com

Sur notre site : www.mal217.org

Fax : 01 40 49 03 94



Plan d’accès

Maison de l’Amérique latine

217 boulevard Saint Germain

75007 Paris

01 49 54 75 00 

www.mal217.org

Solferino

63, 68, 69, 73, 83, 84, 94

Musée d’Orsay

Vinci Bac-Montalembert, 

rue Montalembert 75007 Paris


