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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

Notre chef Thierry Vaissière intègre la Maison de l’Amérique Latine en 2013. Il est reconnu pour sa 

cuisine d’inspiration méditerranéenne, à la fois traditionnelle et contemporaine. 

Il crée plusieurs cartes par an en fonction de la saisonnalité.

Il saura apporter une touche gourmande et raffinée à tous vos évènements.

Notre maison dispose d’un restaurant, au décor contemporain, sobre et élégant, ainsi qu’une brasserie, 

qui vous accueillent du lundi au vendredi.



Menu Amelot de Gournay

Apéritif:

1 coupe de champagne Moët et Chandon

2 feuilletés

Menu:

Entrée

Plat

Dessert

Eaux minérales et vins 

Cafés et thés

Décoration:

Une composition florale par table 

Un menu par table 

Personnel:

Un Maitre d’hôtel pour 15 personnes

Une hôtesse vestiaire

Tarif:

98,00 € HT*
109,60 € TTC

Menu Marquise de Maisons 

Apéritif:

1 coupe de champagne Moët et Chandon

2 feuilletés

Menu:

Entrée

Plat

Dessert

Eaux minérales et vins 

Cafés et thés

Décoration:

Une composition florale par table 

Un menu par table 

Personnel:

Un Maitre d’hôtel pour 15 personnes

Une hôtesse vestiaire

Tarif:

112,00 € HT*
125,40€ TTC

Menu Prince de Tingry 

Apéritif:

1 coupe de champagne Moët et Chandon

2 feuilletés

Menu:

Mise en bouche 

Entrée

Plat

Dessert

Eaux minérales et vins 

Cafés et thés

Décoration:

Une composition florale par table 

Un menu par table 

Personnel:

Un Maitre d’hôtel pour 15 personnes

Une hôtesse vestiaire

Tarif:

142,00 € HT*
159,10€ TTC

Option: assiette de 3 fromages – sélection par la M.O.F Marie Quatrehomme : 8,00 € HT

*Nous vous remercions de bien vouloir choisir un menu identique pour l’ensemble des convives. 

N’hésitez pas à nous signaler tout régime particulier.

*Les prix sont indiqués par personne 



Menu Amelot de Gournay

Les entrées

Velouté de petits pois, raviole de Royan, huile de menthe

Ou

Tartare de saumon, asperges et agrumes

Les plats

Veau confit aux douces épices, samossa de légumes et carottes fondantes

Ou

Cabillaud cuit au four, pomme au jus de crustacés, relevé de gingembre

Les desserts

Choux géant au craquelin, ganache au chocolat blanc et framboise

Ou 

Gratin de fruits de saison au Lillet

Les vins 
1 bouteille pour 3 personnes

Blanc: Orchys, IGP d’Oc Chardonnay

Rouge: Côte de Blaye, Allées Hautessey, Bordeaux AC

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

Café, thé

*Nous vous remercions de bien vouloir choisir un menu identique pour l’ensemble des convives. N’hésitez pas à nous signaler tout régime particulier.



Les entrées

Tomates de collection, mousse de burrata, vinaigre de balsamique

Ou

Cœur de saumon gravelax, asperges vertes et crème acidulée

Ou 

Mi-cuit de foie gras de canard, fine gelée passion, chutney doux

Les plats

Lieu jaune sauvage, fondue de poireaux et fenouil, bouillon menthe agrumes

Ou

Bar cuit au four, crémeux d’orzetto et de courgette, graines de courge

Ou

Suprême de volaille fermière, pommes fondantes à la fleur de thym, jus aux baies roses

Les desserts

Crumble tiède fraise/rhubarbe, glace vanille

Ou

Tout chocolat, sauce caramel à la fleur de sel

Ou 

Baba bouchon au Limoncello, crème mascarpone

Les vins 
1 bouteille pour 3 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

Café, thé

Menu Marquise de Maisons 

*Nous vous remercions de bien vouloir choisir un menu identique pour l’ensemble des convives. N’hésitez pas à nous signaler tout régime particulier.



Les entrées

Foie gras de canard mi- cuit, chutney de saison 

Ou 

Ceviche de daurade, guacamole et patate douce

Ou
Saumon “coupe du Tzar”, tartare d’algues et brocolis gingembre

Ou
Homard, tartare d’algues et brocolis gingembre (Supplément 22€HT/pers.)

Les plats

Turbot farci, julienne croquante de légumes de saison et crème safranée

Ou

Bar cuit au four, risotto aux légumes verts, vierge d’agrumes

Ou

Filet de bœuf Rossini, pommes Anna, jus truffé

Les desserts

Soufflé glacé à la verveine, punch verveine 

Ou

Vacherin fraise Senga et chantilly 

Ou 

Millefeuille choco/noisette, sauce chocolat framboise et framboises fraîches

Les vins 
1 bouteille pour 3 personnes

Blanc: Chablis AC, Domaine Gueguen

Rouge: Château bel Air AC, Lalande de pomerol

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

Café, thé

Menu Prince de Tingry

*Nous vous remercions de bien vouloir choisir un menu identique pour l’ensemble des convives. N’hésitez pas à nous signaler tout régime particulier.



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

3 pièces cocktail supplémentaires 6,00 € 6,60 €

Cocktail Mojitos à l’apéritif 12,00 € 14,40 €

Open bar Champagne Moët et Chandon

(base d’une bouteille pour 4 personnes, durée maximale de 30 minutes)
20,00 € 24,00 €

Apéritif classique 8,00 € 9,60 €

Hôtesse d’émargement Prix HT par personne Prix TTC par personne 

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

Les options pour vos évènements Prix HT par personne Prix TTC par personne 

Animations

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 € 2 535,00 €

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

Saxophoniste 845,00 € 1014,00 €

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 € 1014,00 €

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


