
Maison de l’Amérique latine

REPAS ASSIS 

Automne 2022 / Hiver 2023



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 ainsi q u’au Drouant avec Yannick Alléno, compose là des menus comme des
sonates, à travers deux lieux emblématiques de la Maison, son bar et son restaurant, qui offre dès les
premiers jours printaniers le plus bel écrin de verdure à Paris.



Les repas assis
Minimum de facturation de 15 personnes



L’apéritif 

En supplément pour compléter votre apéritif 

Cubik de saumon à la mangue 
La rose de minuit 
Quenelle de homard, risotto aux herbes
Marbré de Merlu, Wasabi
Croquant de langoustine 
Poularde à la truffe 

LE CHAMPAGNE :

Mercier – Blanc de Noir : 55€ HT la bouteille
Moët et Chandon Brut: 60€ HT la bouteille  

LES GASTRONOMIES SIGNATURES – 6 pièces salées froides par personne 

Tarif :
24,00 € HT*
26,40 € TTC



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
incluant la location de l’espace de restauration 

Apéritif:
1 coupe de champagne
Amuse bouche du Chef 

Menu:

Entrée
Plat

Dessert

Eaux minérales et vins 
Cafés et thés

Décoration:
Une composition florale par table 

Un menu par table 

Personnel:
Présence du responsable MH le long de votre 

évènement 
Un Maitre d’hôtel pour 15 personnes

Une hôtesse vestiaire

Menu Marquise de Maisons 
Incluant la location de l’espace de restauration 

Apéritif:
1 coupe de champagne 

Amuse –bouche du Chef

Menu:

Entrée
Plat

Dessert

Eaux minérales et vins 
Cafés et thés

Décoration:
Une composition florale par table 

Un menu par table 

Personnel:
Présence du responsable MH le long de votre 

évènement 
Un Maitre d’hôtel pour 15 personnes

Une hôtesse vestiaire

Menu Prince de Tingry
Incluant location de l’espace de restauration 

Apéritif:
1 coupe de champagne 

Amuse - bouche du Chef

Menu:
Entrée

Plat
Dessert

Eaux minérales et vins 
Cafés et thés

Décoration:
Une composition florale par table 

Un menu par table 

Personnel:
Présence du responsable MH le long de votre 

évènement 
Un Maitre d’hôtel pour 15 personnes

Une hôtesse vestiaire

Option: Assiette de 3 fromages – Assortiment de fromages affinés: 10,00 € HT

Tarif :
110,00 € HT*
123,24 € TTC

Tarif :
130,00 € HT*
145,52 € TTC

Tarif :
150,00 € HT*
168,67 € TTC



L’APERITIF offert
1 coupe de champagne 
Gougères au fromage 

LES ENTRÉES au choix 
Gravlax de saumon, betterave et jeunes pousses
Ou
Potage Saint Germain, magret de canard fumé, croûtons rustique

LES PLATS au choix 
Cabillaud cuit au four, riso et mozzarella fumée
Ou
Poitrine de veau confite, champignons à la crème, jus de veau 

LES DESSERTS au choix 
Tarte tatin aux pommes et crème épaisse
Ou 
Brioche perdue, caramel beurre salé 

Les vins 
1 bouteille pour 3 personnes

Blanc : Orchys, IGP d’Oc Chardonnay
Rouge : Côte de Blaye, Allées Hautessey, Bordeaux AOC 

Eaux minérales (1/2 bouteille par personne)
Café ou  thé

*Nous vous remercions de bien vouloir choisir un menu unique pour lõensemble des convives. 
Nos produits peuvent varier en fonction des saisons

Menu Amelot de Gournay

Tarif :
110,00 € HT*
123,24 € TTC



L’APERITIF offert
1 coupe de champagne
Gougères au fromage 

LES ENTRÉES au choix 
Foie gras de canard mi- cuit, chutney de saison 
Ou
Pressé d’aile de Raie, cresson et Avruga
Ou 
Cœur de saumon fumé, gelée de Ponzu et algue marine 

LES PLATS au choix 
Paleron de bœuf, fricassée de légumes de saison, échalote confite au vin rouge  
Ou
Lieu jaune cuit au four, pomme de terre et moules safranées
Ou
Agneau confit, carottes fondantes, jus corsé

LES DESSERTS au choix
Mangue, tapioca au lait de coco
Ou
Crème brulée à la graine de vanille 
Ou 
Mi- cuit au chocolat, glace Caramel

Les vins 
1 bouteille pour 3 personnes
Blanc : Laroche, IGP d’Oc Chardonnay
Rouge : Lussac St Emilion, Grand Ricombre

Eaux minérales (1/2 bouteille par personne)
Café ou  thé

Menu Marquise de Maisons 

*Nous vous remercions de bien vouloir choisir un menu unique  pour lõensemble des convives. 
Nos produits peuvent varier en fonction des saisons

Tarif :
130,00 € HT*
145,52 € TTC



L’APERITIF offert 
1 coupe de champagne 
Gougères aux fromage

LES ENTRÉES au choix 
Légumes du moment à la Grecque, Saint-Jacques rafraîchi 
Ou 
Foie Gras de canard mi- cuit, chutney de saison
Ou
Ceviche de daurade, guacamole et citron brulé 

LES PLATS au choix 
Bar, fricassée de légumes, beurre blanc aux algues
Ou
Volaille rôtie, condiments homard, pomme de terre rappée
Ou
Filet de bœuf Rossini, pommes Anna, jus truffé 

LES DESSERTS au choix
Tarte au citron juste différente
Ou
Chocolat Grand cru, praliné et noisettes torréfiées
Ou 
Mont- blanc, crème Whisky

LES BOISSONS 
(1 bouteille pour 3 personnes)

Blanc : Chablis AC, Domaine Gueguen
Rouge : Château Lieujean AC, Haut-Médoc Cru bourgeois

Eaux minérales plates et gazeuses (1/2 bouteille par personne)
Café, thé et infusion

Menu Prince de Tingry

*Nous vous remercions de bien vouloir choisir un menu Unique pour lõensemble des convives. 
Nos produits peuvent varier en fonction des saisons.

Tarif :
150,00 € HT*
168,67 € TTC



Accès



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 séminaires, réunions, 
Showroom, réceptions privées, cocktails, dîners 
et mariages, 
Merci de contacter:

Par téléphone : 01 49 54 75 15
Par mail : commercial@mal217.fr 


