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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.



Cocktail picking (pièces lunch)
127,00 € HT*

146,80 € HT

Cocktail Saint Dominique
137,00 € HT*

158,00 € HT

Votre journée d’étude:

Mise à disposition de votre salle de réunion de 08h00 à 18h00

selon la mise en place de votre choix

Paperboard, bloc notes, stylo et eau minérale

Votre matériel audiovisuel inclus:

Vidéoprojecteur 5000 lumens, écran de projection

Seuls le salon Brasilia et l’Auditorium dispose d’un vidéoprojecteur, 

d’un écran, d’une sonorisation complète et de 3 micros fixes

Wifi fibre 

Votre offre de restauration incluse:

Pause accueil (30 minutes)

Assortiment de viennoiseries – 2 pièces par personne

Salade de fruits frais

Jus de fruits frais / eaux minérales

Café, thé

Pause café matin (30 minutes)

Cake 1 pièce par personne

Jus de fruits frais / eaux minérales

Café, thé

Cocktail dans un salon privatif

Cocktail au choix

Eaux minérales et vins

Une décoration florale sur le buffet

Pause café après-midi (30 minutes)

Brownies et cannelés – 2 pièces par personne

Jus de fruis frais / eaux minérales

Café, thé

Personnel de service, d’accueil et de vestiaire inclus

Facturation minimum: 15 personnes *Les prix sont indiqués par personne

2 forfaits journée d’étude au choix



Cocktail Picking
Uniquement au déjeuner - 14 pièces lunch (valeur 24 pièces) 

Les pièces salées froides XXL

Bun's chèvre abricot 

Club émincé de poulet avocat 

Mini burger caviar de légumes 

Navette roasbeef et tomate confite 

Gaspacho de saison 

Bar à salades 

Salade de lentille et féta au guacamole 

Purée de betterave aux noisettes et brousse de brebis 

Salade de quinoa, haricots rouges et maïs

Nos tartes et quiches de saison

Le plat chaud servi au buffet (à choisir)

Sauté de poulet à l’orientale, douces épices et boulgour

Colin et crevettes en fricassée gingembre, coco, riz étuvé

Plateau de fromage affinés 

Buffet de desserts

Tartelettes: fraise/framboise/abricot 

Trifle aux fruits rouges 

Salade fruits 

Les vins
(1 bouteille pour 3 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



Cocktail St Dominique 

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 

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 & violette

Panna cotta, rose & ganache framboise

Le rocher blanc à la pêche

La voile chocolat poudrée à l’or

Croustillant vanille & praliné

Les vins
(1 bouteille pour 3 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



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

Un apéritif: une coupe de champagne Moët et Chandon, softs et 2 feuilletés 12,00 € 14,40 €

Un cocktail de clôture à 17h30: 

une coupe de champagne Moët et Chandon, softs et 3 pièces cocktails
20,00 € 24,00 €

Apéritif classique: Martini, Campari, Whisky, Porto (un verre et 2 feuilletés) 8,00 € 9,60 €

Assiette de fromage: Marie Quatrehomme (M.O.F) 8,00 € 8,80 €

Candy bar 5,00 € 5,50 €

Pause café permanente pour la journée

Machine à Expresso avec capsules 

Minis viennoiseries 

Salade de fruits frais

Assortiments de cakes 

Mini cookies 

Chouquettes 

Bonbons dans petits bocaux

Madeleines à l’ancienne 

Mini clubs salés l’après-midi

24,00 €* 26,40 €* 

Salles supplémentaires Prix HT Prix TTC

Salle de sous commission sèche 600, 00 € 720, 00 €

Salle de sous commission avec vidéoprojecteur et écran 1 000 € 1 200 €

*En supplément du forfait séminaire

Droit de bouchon 

Pour toute bouteille que vous apporterez , 

un droit de bouchon de 12 € TTC  sera appliqué



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

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

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

Les options pour votre évènement

Animations

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

Location d’enceinte 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 €

Mentaliste 1 300,00 € 1 560,00 €

Photos

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

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

Photobooth 965,00 € 1 158,00 €



Animation team building

Pour vos animations team building, n’hésitez pas à faire appel à notre partenaire et à nous demander leur plaquette:

Celine Pomme

06 88 09 16 26

celine@paris-concept.com

Des idées pour vos team-building Prix HT par personne Prix TTC par personne 

Quizz interactif sur tablette 
65,00 € / personne 

400,00 € / animateur
14,40 €

Rallye en Segway 85,00 € 102,00 €

Rallye en Nosmoke 188,00 € 225,60 €

Enquête flash game (Cluedo en grandeur nature) 78,00 € 93,60 €

mailto:celine@paris-concept.com


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


