
Maison de l’Amérique Latine

Forfait soirée dansante

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 …



Soirée dansante

2 formules au choix avec privatisation 

de 19h00 à 03h00 

à partir de 80 convives

Repas assis

Apéritif

- 8 pièces salées
- Champagne Moët et Chandon, whisky et softs

Menu

- Entrée
- Plat
- Assiette de fromages – Marie Quatrehomme
- Dessert

- Eaux minérales et vins
- Café, thé, infusion

Open bar softs

- Open bar softs pendant la soirée dansante

Décoration

- Un motif de buffet pour le cocktail
- Un centre de table
- Un menu par table

Personnel

- Un Maitre d’hôtel pour 12 personnes
- Une hôtesse vestiaire

Dégustation

- Dégustation pour 2 personnes – inclus

Cocktail dinatoire

Cocktail

- 30 pièces par personne:

Soit 10 pièces salées froides, 1 velouté, 1 petite
salade, 1 pièce XXL, 1 mini plat chaud, 4 pièces
salées chaudes, buffet de dessert

- Champagne Moët et Chandon
- Vin blanc et vin rouge
- Softs
- Café, thé, infusion

Open bar softs

- Open bar softs pendant la soirée dansante

Décoration

- Un motif de buffet pour le cocktail

Personnel

- Un Maitre d’hôtel pour 15 personnes
- Une hôtesse vestiaire

Dégustation

- Dégustation pour 2 personnes – inclus

Privatisation d’un hôtel particulier
Repas assis ou Cocktail 

235,00 € TTC
210,61€ HT

Menu enfant
29,70€ TTC
27,00 € HT

Privatisation d’un hôtel particulier
(De novembre à mars)

220 € TTC
197,73€HT

*Les prix sont indiqués par personne



Soirée dansanteRepas assis

Apéritif :

8 pièces salées froides réalisées par la Maison Fauchon + Champagne Moët et Chandon (1 bouteille pour 4), whisky et softs

L’atelier « Pata Negra »

Notre Cortador tranchera un jambon de Pata Negra

d’une qualité exceptionnelle devant vos invités.

Nombre de jambons 1 jambon 2 jambons 

(1 Cortador)

Prix total TTC 1 045,00€ 1 980,00€

Animations culinaires en option pour accompagner votre apéritif

Déclinaison de foie gras 

Petits lingots de foie gras préparés par nos chefs: 

- Nature - Aux morilles - Au vin jaune

Accompagnés d’un assortiment de chutney, pains spéciaux et brioches

Nombre de 

personnes

50 100 150

Prix total TTC 660,00 € 1 210 ,00 € 1 760,00 €

Atelier Saumon

Différents saumons marinés par notre chef, aux épices, aux 

herbes fraiches, citron vous seront présentés. 

Ils seront découpés face aux convives et accompagnés de 

de blinis, toasts et crème acidulée

Nombre de 

personnes

50 100 150

Prix total TTC 660,00 € 1 210 ,00 € 1 760,00 €

Sucette de foie gras de canard, éclats de noisettes

Gravlax saumon pomme wasabi

La carotte de foie gras

Bœuf carotte, éclat de gingembre, sésame wasabi

Cuillère de caille marinée, mozzarella et courgette

Sablé chèvre tomate

Acidulé, canette cassis et fromage frais

Caroline King crabe

Carré brioché, crème de truffe parmesan

Tartelette petit pois Massala

Pic de rouget mariné à la grenade, daïkon croquant

Cuillère multivitaminée



Repas assisRepas assis Soirée dansante
Les entrées

Noix de Saint-Jacques rôties, réduction d’agrumes au poivre de Sichuan

Ou 

Foie gras de canard mi- cuit, chutney de saison

Ou 

Ceviche de daurade, guacamole et patates douces

Les plats

Selle d’agneau rôtie, caviar de tomates et jus d’un tajine

Ou 

Bar cuit au four, ravioles de truffes, jeunes pousses épinards

Ou

Filet de bœuf Rossini, pommes Anna, jus truffé

Le fromage

Assortiment de fromages affinés sélection Marie Quatrehomme

Les desserts

Entremets chocolat praliné, sauce chocolat Guatémaltèque

Ou

Omelette norvégienne au Grand-Marnier

Ou

Mont Blanc glacé, crème de poti-marron

Les vins
(1 bouteille pour 2 personnes)

Blanc: Chablis AC, Domaine George
Rouge: Magnum Château Lieujean AC, Haut-Médoc Cru Bourgeois 

Eaux minérales
Café, thé et infusion



Repas assisForfait cocktail dinatoire Soirée dansante

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

1 mini plat chaud, 4 pièces salées chaudes, buffet de dessert

Les pièces salées froides

Le petit pois massalé

Sablé chèvre tomate

Cuillère multivitaminée

Sucette de foie gras de canard, éclats de noisettes

Carré brioché, crème de truffe parmesan

Pince de jeune comté et ses fruits

La carotte de foie gras

Gravlax saumon pomme wasabi

Pic de rouget mariné à la grenade, daïkon croquant

Caroline King crabe

Cuillère de caille marinée, mozzarella et courgette

L'agneau moelleux tomate et menthe poivrée

Acidulé canette cassis et fromage

Bœuf carotte éclat de gingembre & sésame wasabi

Salade individuelle (1 par personne)

Tartare de saumon mâche et pennette

Quinoa, pois & alumette de canard

Velouté de saison

Nos pièces salées XXL

Burger rose tartare de saumon

Bagel bacon laitue tomate

Croissant Bretzel végétarien



Repas assisSoirée dansanteForfait cocktail dinatoire (suite)

Les pièces 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

Buffet de desserts

Le Megève (chocolat noir, meringue à la française, vanille de Tahiti)

Le Macaron Tutti Frutti (vanille, crème fermière et fruits de saisons mélangés)

Le Caractic (caramel beurre salé, velours à la vanille en sphère poudré blanche, sauce au 

caramel, décors en chocolat ivoire)

Charlotte framboise

Carré citron

Assortiment de brochettes de fruits

Assortiment de carolines

Champagne Moët et Chandon

(1 bouteille pour 4 personnes)

Les vins
(1 bouteille pour 2 personnes)

Blanc: Chablis AC, Domaine George
Rouge: Magnum Château Lieujean AC, Haut-Médoc Cru Bourgeois 

Eaux minérales plates et gazeuses
Café, thé et infusion



Les optionsLes options

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

un droit de bouchon de 12 € TTC sera appliqué.

Prix TTC

La décoration et mobilier

10 lanternes avec bougies 180,00€

5 chauffages extérieurs 1130,00€

Espace lounge extérieur  (1 canapé à led + 3 poufs cuir blanc+ 1 guéridon blanc)
234,00€/ensemble 

/livraison à rajouter

10 Mange debout housse blanche 756,00€

Pour les enfants

Menu enfant (entrée+ plat +dessert avec boissons au choix) 29,70€

Baby Sitter 200,00€

Animations

Trio de Jazz/ Jazz Manouche 2 340,00€

Pianiste solo (clavier) 1 080,00 €

Quatuor à cordes 3 042,00 €

Gospel (6 chanteurs) 2 496,00 €

Saxophoniste / Percussionniste 1 014,00 €

Duo Pianiste & Chanteur 1 326,00 €

Jeu de pétanque contacter directement notre partenaire pour les différentes options

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

Mentaliste 1 560,00€

Baby foot en bois blanc 420,00€

Silhouettiste 1 014,00 €

Location d’un piano (livraison/ installation et reprise) Sur demande

Animation photo/Vidéo

Photographe Sur demande

Borne photo avec photographe 2 418,00 €

Photobooth 1 158,00€



Les optionsLes options
 Confirmation de votre Réservation
Les arrhes correspondants à 50 % du montant du devis. 

Le solde de la facture devra être payé au minimum 7 jours ouvrés avant la date de votre mariage.

Nous vous remercions de nous retourner signé le bon de confirmation, accompagné 

d’un chèque d’arrhes à l’ordre de : GSR SA Maison de l’Amérique Latine

 Photographe

PIX'HEL Productions

Charly HEL

 : +33(0) 147 898 936/ Mobile : +33(0) 615 082 612

charlyhel@pixhel.net

www.pixhel.net

 Animation Musicale et Eclairage

Compte tenu des impératifs sonores de la Maison de l’Amérique Latine, le Disc Jockey est imposé.

Ce prestataire prendra en charge l’éclairage des salons pour le cocktail,

l’éclairage de la piste de danse et l’animation musicale de votre soirée.

La prestation vous sera donc facturée directement par la société de services :

Com Mix. Cyril URTEBISE

 06 60 11 53 89 www.co-mixe.com

 Décoration Florale

Notre proposition inclus un motif de fleur par buffet et par table en fonction du forfait choisi.

Nous vous invitons à contacter notre fleuriste afin de déterminer avec lui, la couleur et le choix des fleurs :

Atelier Armand Wagner (sur rendez-vous)

8 rue de Charonne - 75011 Paris 

 06 11 36 80 70

armandwagner.fleurs@gmail.com

Informations complémentaires

http://www.co-mixe.com/


Les optionsLes options

 Restauration et boissons

Nous pouvons vous proposer d’autres animations culinaires, autour du saumon, de la Pata Negra ou autres sur catalogue…

Apéritif

Pour vos invités qui assistent uniquement au cocktail au vin d’honneur, il vous sera facturé un

forfait de 65.00€ HT - 72,55€ TTC (8 pièces par personne, champagne et personnel de service)

Open Bar :

Pendant la soirée dansante, nous pouvons vous proposer un service de boissons, facturé sur

demande de devis.

Pièce montée :

Nous travaillons avec les plus grandes maisons pour vous offrir la pièce montée de vos rêves

(Ladurée, Michalak, Popelini… )

N’hésitez pas à nous demander un devis.

Veuillez noter que nous n’autorisons pas la livraison de nourriture venant d’un traiteur extérieur.

 Enfants

Nous pourrons mettre à votre disposition une pièce réservée aux enfants.

Nous vous conseillons la présence d’une baby sitter afin de permettre aux parents d’apprécier

pleinement votre réception de mariage.

Vous pouvez également prévoir des animations pour les plus petits (clowns, console Wii…)

Menu enfant : entrée, plat et dessert à 27,00 € HT – 29,70€ TTC

Informations complémentaires



Les optionsLes options

 Confirmation du Nombre de Convives

Le nombre définitif devra nous être communiqué 7 jours ouvrés avant votre réception.

Ce nombre sera retenu comme base minimale de commande et de facturation.

 Horaires

La Maison de l’Amérique Latine ainsi que le personnel d’accueil et de service sont à votre disposition

jusqu’à 3h du matin.

Le soir de votre réception, vous pourrez décider de rester plus longtemps si vous le souhaitez.

Au-delà de 3h00 du matin, il vous sera facturé 2 000€ HT l’heure supplémentaire (toute heure

commencée est due).

Cette somme inclus la location du site, les heures supplémentaires du personnel de service et un

open bar soft.

Informations complémentaires



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.


