
Maison de l’Amérique Latine

Forfait journée d’étude 
Cocktail

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 peu d’histoire …



 Votre pack réunion inclus :

Salle de réunion privative de 08h00 à 18h00 

Paper board, bloc-notes, stylo et eau minérale

 Votre pack technique inclus :

Vidéoprojecteur 5000 lumens, écran de projection.

Seuls le salon Brasilia et l’Auditorium disposent d’une sonorisation et de 3 micros fixes

Wifi (fibre)

 Votre pack restauration inclus :

Accueil café & pauses (30 minutes)

Pause d’accueil
Viennoiseries pur beurre – 2 pièces par pers.

Salade de fruits frais

Jus de fruits frais / eaux minérales

Café, thé

Pause café matin
Cake – 1 pièce par pers.

Jus de fruits frais / eaux minérales

Café, thé

Cocktail dans un salon privatif 
Cocktail au choix 

Eaux minérales, vin blanc et vin rouge

Une décoration florale sur le buffet 

Pause café après-midi
Brownie et cannelé – 2 pièces par pers.

Jus de fruits frais / eaux minérales

Café, thé

Personnel de service, d’accueil et de vestiaire inclus
Facturation minimum 25 personnes

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

N’hésitez pas à nous signaler tout régime particulier.

Journée d’étude

2 forfaits journée d’étude au choix

A partir de 25 convives 

Cocktail Picking* 

(pièces lunch)
127,00 € HT
146,80 € TTC

Cocktail Saint Dominique *
137,00€ HT
158,00€ TTC



Repas assis
Notre cocktail comprend 14 pièces lunch (valeur 24 pièces) 

Les pièces salées froides XXL
Croissant au thym, petits légumes d’automne

Caravelle à l’encre de seiche, saumon, cream cheese et tartare de concombre

Pain pita à la Grec

Bar à salades
Salade d’orechiette, pesto, poulet et champignons

Salade de quinoa au thon

Velouté de saison

Bar à Quiche
Saumon, brocolis

Chèvre, noix et miel

Confits d’oignons gratinés

Le plat chaud servi au buffet (à choisir)
Poulet à la mexicaine

ou

Bourride de poisson, relevée au gingembre et riz 

Plateau de fromages affinés

Buffet de desserts
Tartelettes aux fruits

Assortiment de religieuses

Fromage blanc à la crème de marron

Les vins 

1 bouteille pour 3 personnes

Blanc: Albrières IGP, Chardonnay

Rouge: Château le Cluzet AC, Bordeaux

Eaux minérales 

jus de fruits et softs

Cocktail Picking 
(uniquement au déjeuner)

Journée d’étude



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

Les vins
(1 bouteille pour 3 personnes)

Blanc: Albrières IGP, Chardonnay

Rouge: Château le Cluzet AC, Bordeaux

Eaux minérales 

jus de fruits et softs

Cocktail Saint Dominique (suite) Repas assisCocktail



Les optionsLes options

Pause café Permanente
Prix HT

personne

Prix TTC

personne

Pause café permanente sur le journée : 

- Machine à Expresso avec capsules

- Minis viennoiseries

- Salade de fruits frais

- Assortiments de cakes 

- Minis cookies

- Chouquettes

- Bonbons dans petits bocaux 

- Madeleines à l’ancienne

- Minis 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 VP+ écran 1 000,00€ 1 200,00€

* En supplément d’un forfait séminaire

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

un droit de bouchon de 12€ TTC sera appliqué.

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 €

Candy bar 5,00 € 5,50 €



Les optionsLes options

Les options pour vos évènements (Plus sur demande) Prix HT Prix TTC

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 € 2 340,00 €

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

Mentaliste 1 300,00 € 1 560,00€

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€

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 €



Les optionsTeam Building

Des idées pour vos Team-Bulding
Prix HT

personne

Prix TTC

personne

Quizz interactifs sur tablette
65€/pers. 

+400€/animateur

78€/pers.

+480€/animateur

Rallye en Segway 85,00 € 102,00 €

Rallye en Nosmoke 188,00 € 225,60 €

Enquête flash- Game (un véritable Cluedo en grandeur nature) 78,00 € 93,60 €

Céline Pomme

06 88 09 16 26

celine@paris-concept.com

Pour vos animations Team Building n’hésitez pas à faire 
appel à notre partenaire et nous demander leur plaquette:



Les optionsMatériels techniques
Si vous souhaitez faire appel à nos services pour la location de matériel technique, 

nous vous remercions de nous retourner ce formulaire rempli 

et signé par mail à mal217@areas.com ou par fax au 01 40 49 03 94.

Nous confirmer 72h avant votre manifestation vos besoins techniques

Options
En supplément

Au delà de 3 micros quels qu’ils soient (fixes ou sans fil) la 
sonorisation complète avec technicien est obligatoire.

Le matériel technique sera facturé séparément 
du reste de la prestation par la société : 

AFFAL Maison de l’Amérique Latine
217, Boulevard Saint-Germain 

75007 Paris



ContactsContacts

Philippe RENOU

Directeur Commercial

01 49 54 75 42

Nathalie POULVELARIE

Attachée Commerciale

01 49 54 75 14

• 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.


