
Maison de l’Amérique Latine

COCKTAIL 

Musiam Paris



Créée en 2017 au sein de DUCASSE

Culture, la marque MUSIAM Paris a

pour ambition de servir une cuisine de

saison simple et savoureuse aux

visiteurs des établissements culturels.

Des lieux culturels prestigieux :

Le musée du Louvre, le musée d’Orsay,

le musée de l’Orangerie, le musée du

Quai Branly-Jacques Chirac,, le Grand

Palais, le Château de Versailles et la

Bibliothèque nationale de France.

Confiez vos évènements à MUSIAM

Paris :

Pour accueillir vos groupes en déjeuner

ou dîner, MUSIAM Paris élabore avec

vous le menu et l’organisation.

Vos manifestations privées, cocktail,

accueil petit-déjeuner ou encore dîner

de gala, font l’objet d’une réflexion sur-

mesure afin de répondre à toutes vos

attentes.

Musiam Paris 



La Maison de l’Amérique Latine

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 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.



Cocktail Apéritif ou de clôture
Facturation minimum pour 25 personnes



Cocktail St Germain
1 heure de service maximum

Uniquement pour vos cocktails de clôture ou en Apéritif  

LES PIÈCES SALÉES FROIDES - 8 pièces par personne

Ruban de comté

Cube de cake aux noix, speck et peccorino

Risotto de noix de St Jacques aux girolles

Palet de courge rôti, burrata à la truffe

La crevette en version curry, kalamansi

Le chou végétal

Croquant de moutarde à la caille fumé

La ratte fondante sardine fumée, raifort

LES PIÈCES SUCRÉES - 4 pièces par personne

Barrette marron

Tartelette au citron, effluves de basilic

Croustillant de cacahuètes et chouchou

Lingot de fruits

Les boissons 

Champagne Moët et Chandon (1 bouteille pour 4 personnes)

Ou 

Vins

Blanc: Le Sudiste, IGP d’Oc Chardonnay (1 bouteille pour 6)

Rouge: Château le Cluzet, Bordeaux AOP (1 bouteille pour 6)

Eaux minérales plates et gazeuses, soda et jus de fruits frais

Tarif:

82,00 € HT*
91,00 € TTC



Cocktail Dinatoire ou déjeunatoire
Facturation minimum pour 25 personnes



Cocktail St Dominique 

Déjeunatoire/dinatoire

4 heures de service

Restauration

24 pièces:

6 pièces salées froides, 3 pièces salées XL, 

3 pièces salées chaudes, 1 velouté de saison, 

1 verrine salée froide, 1 mini plat chaud, 

3 pièces chaudes et 4 pièces sucrées

Boissons:

Champagne et vins, 

Softs, jus de fruits et eaux minérales 

Décoration:

Un motif de buffet

Personne:

Présence d’un responsable tout au long de votre événement

Un Maitre d’hôtel pour 25 personnes

Une hôtesse vestiaire

*Les prix sont indiqués par personne

Cocktail Amérique Latine

Déjeunatoire/dinatoire

4 heures de service

Restauration

30 pièces:

6 pièces salées froides, 2 mini brochettes, 

1 mini salade, 1 les petits plats dans les grands, 1 velouté de 

saison , 

5 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:

Présence d’un responsable tout au long de votre événement

Un Maitre d’hôtel pour 25 personnes

Une hôtesse vestiaire

*Les prix sont indiqués par personne

Tarif:

102,00 € HT*
114 € TTC

Tarif:

140,00 € HT*
156€ TTC



le Cocktail Saint Dominique

Facturation minimum pour 25 personnes

4 heures de services



Cocktail St Dominique- 24 pièces
24 pièces par personne 

Les pièces salées froides - 6 pièces par personne

- LES VEGETALES

Tomate en deux textures, pesto de basilic, scamorza

Ruban de comté

Polenta royale truffade, girolles et sponge cake 

- LES PIECES COTE MER 

Crevette tigrée au chorizo

Compression de truite wasabi & yuzu

La ratte fondante, sardine fumée, raifort

- LES PIECES COTE TERRE 

Jardin de petit pois au canard fumé

Barrette de foie gras au vin chaud et confit d’orange

Croquant de moutarde à la caille fumée

LES PIECES SALEES XL - 3 pièces personnes

Briochin tailla de tomates confites

Barre de club au pain noir bloc de foie gras

Mini blini rillette de saumon

Crostini sur pain rôti, caviar d’aubergines parmesan 

LE VELOUTE DE SAISON-1 pièce par personne 

(1 pièces équivaut à 2 pièces)

LES MINI VERRINES SALEES FROIDES – 1 pièce par personne 

(1 pièce équivaut à 3 pièces)

Super Food quinoa, patate douce curry 

Salade de pâte aux légumes grillés

Tarif:

102,00 € HT*
114 € TTC



Cocktail St Dominique

Suite

LES MINI PLATS CHAUDS- 3 pièces par personne

(1 pièce équivaut à 3 pièces)

Chili con corne de black Angus, oignons croustillants

Saumon tandoori crème de choux-fleur

Coquillettes en truffade parmigiano

LES PIECES SALEES CHAUDES – 3 pièces par personne

Kefta d’agneau à la coriandre 

Brochette de volaille aux herbes de garrigue 

Feuilleté de saumon, pleurottes 

Arancini comté

Bonbon de jambon, Ossau-iraty

Tartelette de courge au boursault et poivre du gorille

LES GOURMANDISES– 4 pièces par personne

Barrette marron

Brochette de fruits frais de saison 

Barre noisette, praliné et oranges confites

Barquette de chocolat au lait et passion

Panier fruits violettes

Les boissons 

Champagne Moët et Chandon (1 bouteille pour 4 personnes)

LES VINS : (1 bouteille pour 5 personnes)

Blanc: Le Sudiste, IGP d’Oc Chardonnay 

Rouge: Château le Cluzet, Bordeaux AOP

Eaux minérales plates et gazeuses 

Jus de fruits frais, sodas 

Café, thé et infusion



le Cocktail Amérique Latine
Facturation minimum pour 25 personnes

4 heures de services



Cocktail Amérique Latine- 30 pièces 
4 heures service

LES GASTRONOMIES SIGNATURES -6 pièces par personnes

Maki de crabe au poireau maraîcher

Filet de caille, royal d’oignons

Langoustine au citron caviar

Courge contemporaine, magret de canard fumé, truffé

Bar mariné au Daïkon, yuzu

Foie gras à la rose de Minuit

Nougat wakamé anguille laquée

LES BROCHETTES COCKTAIL -2 pièces par personnes

Saint-Jacques, sésame grillé

Bresaola, piquillo, courgette marinée

Saumon mariné, aneth graminée

Figue moelleuse, jambon affiné

LES MINI SALADES -3 pièces par personne

(1 pièce équivaut à 3 pièces)

Salade automnale à l’élixir de pommes, pintade moelleuse

Salade de quinoa noisettes et amandes, lentilles corail et cube d’avocat

LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS -4 pièces par personne

(1 pièce équivaut à 4 pièces)

Panna Cotta de saumon fumé et sa chantilly à l’aneth

Royale de foie gras aux girolles

LES PIÈCES CHAUDES - 5 pièces par personne

Croustillant de canard, confit d’oignons

Arancini comté

Bonbon de jambon, Ossau-iraty

Tartelette de courge au boursault et poivre du gorille

Feuilleté de saumon, pleurottes
Tarif:

140,00 € HT*
156€ TTC



VELOUTÉ DE SAISON -2 pièces par personne

(1 pièce équivaut à 2 pièces)

LES MINI PLATS CHAUDS EN COCOTTE - 3 pièces par personnes

1 pièce équivaut à 3 pièces

Risotto crémeux Black Tiger

Coquillettes en truffade parmigiano

Jarret de veau confit, grenailles rôties

LES HAUTES GOURMANDISES - 4 pièces par personne

Scintillant chocolat

Tartelette citron meringué en deux textures

Mont - Blanc en miniature

Red Amarena pistache

Barrette praliné intense 

LES SUCETTES MAXIM’S-1 pièce par personne 

Sucette caramel d’orange

Sucette Panna Cotta rose

Sucette amande Tonka

Les boissons 

Champagne Moët et Chandon (1 bouteille pour 4 personnes)

Vins :

Blanc: Laroche, IGP d’Oc Chardonnay (1 bouteille pour 6 personnes) 

Rouge: Lussac St Emilion, Grand Ricombre (1 bouteille pour 4 personnes

Eaux minérales plates et gazeuses, sodas et jus de fruits frais 

Cocktail Amérique Latine
Suite

4 heures de service



Nos options culinaires en 

Supplément



Animations Mixologie

Mojito, Caipirinha, Spritz, Margarita…
Un maître d’hôtel préparera devant vos invités différents cocktails au choix (2 à choisir en 

amont) 

Nombre de personnes 50 (soit 2 verres par personne) 100 (soit 2 verres par personne)

Prix HT 786,00 € 1 600,00 €

Prix TTC 943,00 € 1 920,00 €



Animations culinaires salées

Déclinaison de foie gras (nature – morille – vin jaune)
Accompagnés d’un assortiment de chutney, pains spéciaux et brioches

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 HT 600,00 € 1 100,00 € 1 600,00 €

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

Nombre de personnes 50 100 150

Prix HT 600,00 € 1 100,00 € 1 600,00 €

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



Animations culinaires salées

Atelier tomates de collection
tomates ananas, tomates green zebra, tomates ever green, tomates noires de Crimée, tomates jaunes, tomates de Marmande,

tomates roses, coeur de boeuf, super colosse. Servies en gaspacho, carpaccio et en petite salade.

Atelier wok de gambas 
Sous les yeux de vos invités, notre chef cuisinera au wok des gambas fraîches, marinées avec du citron vert, lait de 

coco, coriandre, pousse de soja, carotte ou courgette.

Nombre de personnes 50 100 150

Prix HT 459,00 € 830,00 € 1 500,00 €

Prix TTC 504,90 € 913,00 € 1 265,00 €

Nombre de personnes 50 100 150

Prix HT 500,00 € 900,00 € 1 300,00 €

Prix TTC 550,00 € 990,00 € 1 430,00 €



Animations culinaires salées

Atelier ambiance latine
Préparées par notre chef, des quesadillasfraiches et réchauffées en salle, garnies au choix de volaille ou de viande 

hachée, piquillos, guacamole, bresaola, fromage, crème fraîche, salsa, sauce chili

Atelier côte de boeuf
Sélectionnée parmi les pièces les plus nobles, la côte de boeuf est tranchée devant vos invités et servie avec une 

onctueuse sauce béarnaise et un écrasé de pommes de terre.

Nombre de personnes 50 100 150

Prix HT 500,00 € 900,00 € 1 300,00 €

Prix TTC 550,00 € 990,00 € 1 430,00 €

Nombre de personnes 50 100 150

Prix HT 600,00 € 1 100,00 € 1 600,00 €

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



Animations culinaires salées

Atelier « Pata Negra »
Notre Cortador tranchera un jambon de Pata Negra d’une qualité exceptionnelle devant 

vos invirés

Nombre de jambons 1 2

Prix HT 950,00 € 1 800,00 €

Prix TTC 1 045,00 € 1 980,00 €

Atelier buffet de fromages
Un Maitre d’hôtel découpe devant vous une sélection de fromages de saison affinés par Marie 

Quatrehomme accompagnés de pâte de coing, confiture de cerise noire et beurre Echiré, pain Poujauran

toasté.

Nombre de personnes 50 100

Prix HT 750,00 € 1 400,00 €

Prix TTC 825,00 € 1 540,00 €



Animations culinaires sucrées

Candy Bar
Un véritable bar en libre service avec des bols transparents remplis de bonbons de différentes sortes.

Atelier fruits
Déclinaison de fruits frais de saison servis sous différentes façons: Salade de fruits, smoothies, et fruits à croquer

Nombre de personnes 50 100

Prix HT 300,00 € 600,00 €

Prix TTC 330,00 € 660,00 €

Nombre de personnes 50 100 150

Prix HT 580,00 € 1 000,00 € 1 300,00 €

Prix TTC 638,00 € 1 100,00 € 1 430,00 €



Animations culinaires sucrées

Atelier du pâtissier 
Choux natures, caramélisés ou glacés, millefeuille, palmiers, madeleines, garnis par notre Chef selon vos goûts : 

Crème vanille, pistache, chocolat, fruitée, chantilly, pépites de chocolat.

Mille feuilles 
Millefeuilles montés devant vos invités, vous pourrez choisir vos parfums de garniture: chocolat, pistache et vanille.

Nombre de personnes 50 100 150

Prix HT 460,00 € 800,00 € 1 100,00 €

Prix TTC 506,00 € 880,00€ 1 210,00 €

Nombre de personnes 50 100 150

Prix HT 350,00 € 700,00 € 900,00 €

Prix TTC 385,00 € 770,00 € 990,00 €



Prestations Annexes



En fonction de vos envies 
Prix HT par 

personne 

Prix TTC par 

personne 

Une bouteille de champagne Moët et Chandon 60,00 € 72,00 €

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 (4h de présence) 190,00 € 228,00 €

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 de présence)
A partir de 780,00 €

(devis sur demande)

Photobooth 710,00 € 852,00 €

Droit de bouchon 

Pour toute bouteille que vous apporterez , 

un droit de bouchon de 12 € TTC  sera appliqué



Pour la location de matériel technique, nous vous remercions de nous retourner ce formulaire rempli 

et signé par mail à mal217@musiam-paris.com

La confirmation de vos besoins techniques devra nous parvenir 72H avant votre manifestation

Matériel technique 
En supplément 

Le salon Brasilia et l’auditorium sont déjà équipés 

d’une sonorisation pouvant accueillir 3 micros (les 

micros fixes sont inclus – prévoir un supplément de 80 €

HT/ micro sans fil).

Au delà de 3 micros quels qu’ils soient (fixes ou sans fil 

confondus) la sonorisation complète avec technicien est 

obligatoire 

Internet : Toute la Maison est équipée en WIFI libre d’accès.

(Vous pourrez obtenir le code d’accès auprès de l’accueil à votre arrivée)

Nom de votre société :    

Nom du signataire:

Numéro de BDC                               

Signature et cachet :

Date de votre prestation :  

•Horaire d’arrivée (la Maison ouvre à 8h) : ____

• Nombre de participants total à la réunion : ____

• Nombre de personnes à la table d’intervenants : ____

Mise en place souhaitée :

 En U

 En carré (sans projection)

 En style classe (table devant 

chaque participant)

 En style théâtre 

 En style cabaret 

Projection 

 Vidéo projecteur + écran (inclus dans le forfait séminaire) 450,00 € HT

 Vidéo projecteur avec sortie son 550,00 € HT

 Ordinateur portable 300,00 € HT

 Ecran de retour 300,00 € HT

 Ecran plasma 165cm avec pied                                                                                                 850,00 € HT

 Switch informatique et vidéo à partir de deux ordinateurs 350,00€ HT

 Un Pavlov 50,00€ HT

Sonorisation

 Sonorisation complète avec présence d’un technicien en ½ journée (5h)

3 micros fixes, 2 micros HF, un enregistrement numérique, 4 enceinte 1000,00 € HT

 Sonorisation complète avec présence d’un technicien en journée (8h)

3 micros fixes, 2 micros HF, un enregistrement numérique, 4 enceintes 1200,00 € HT

 Supplément micro HF Qté : ___ 80,00 € HT

 Micro cravate Qté : ___  (uniquement avec une sonorisation complète) 110,00 € HT 

 Heure supplémentaire technicien                                                                                              50,00 € HT

 Petite sonorisation avec 1 HF 180,00 € HT

 Petite sonorisation avec 2 HF 260,00 € HT

 Pupitre orateur 80,00 € HT

 Pupitre orateur avec 1 enceinte et 1 micro 180,00 € HT

Tout autre matériel sur demande (interprétariat, captation vidéo…)

mailto:mal217@musiam-paris.com


Accés



Plan d’accès

Maison de l’Amérique latine

217 boulevard Saint Germain

75007 Paris

01 49 54 75 00 

Solferino

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

Musée d’Orsay

Vinci Bac-Montalembert, 

rue Montalembert 75007 Paris



Contact

Pour vos demandes de réceptions privées, cocktails, diners 

et Mariages

Contacter:

Salla MOREAU

Responsable Commerciale

01 49 54 75 20

Sophie ROUBAUD

Assistante Commerciale

01 49 54 75 48

Marie BAYOL

Assistante Commerciale

01 49 54 75 15

Musiam Paris

Pour vos demandes de séminaires, réunions et Showroom, 

contacter:

Philippe RENOU

Directeur Commercial

01 49 54 75 42

Nathalie POULVELARIE

Attachée Commerciale

01 49 54 75 14


