Maison de l’Amérique Latine
SEMINAIRE

Musiam Paris

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 surmesure afin de répondre à toutes vos
attentes.

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 rezde-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.

Les forfaits Séminaire

Les repas assis
Facturation minimum pour 15 personnes

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
Vidéoprojecteur, écran de projection
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

2 forfaits d’études au choix
Madame de Varengeville

130 € HT*
149 € TTC

Repas assis dans un salon privatif
Comtesse de Guerchy
140 € HT*
Menu signé par notre chef Thierry VAISSIERE
160 € TTC
Une entrée
Un plat
Un dessert
Menu identique à tous les convives – n’hésitez pas à nous signaler tout régime particuliers (72h00 avant la date de
l’évènement)
Eaux minérales, vins, café, thé, compris
Une décoration florale par table
Pause café après-midi (30 minutes)
Brownies et cannelés – 2 pièces par personne
Jus de fruits frais / eaux minérales
Café, thé
Personnel de service, d’accueil et de vestiaire inclus
par personne
Facturation minimum: 15 personnes

*Les prix sont indiqués

Menu Madame de Varengeville
Les entrées
Velouté de potimarron, crème fouettée et magret fumé
Ou
Croustillant de Saint Marcellin au sirop d’érable, salade de jeunes
pousses
Ou
Terrine de volaille comme à Houdan, vinaigrette aux condiments, pain
toasté
Les plats
Pintade fermière « façon grand-mère »
Ou
Saumon en croûte feuilletée, épinard, duxelles de champignons,
beurre blanc
Ou
Jarret de bœuf, carottes fondantes et baies roses
Les desserts
Ananas et agrumes en crumble coco
Ou
Moelleux au chocolat, crème à la praline rose
Ou
Brioche perdue, caramel beurre salé
Les vins
1 bouteille pour 3 personnes
Blanc: Albrières Pays d’Oc, Chardonnay IGP
Rouge: Château le Cluzet, Bordeaux AOP
Eaux minérales plates et gazeuses – ½ bouteille par personne
Café, thé

*Nous vous remercions de bien vouloir choisir un menu identique pour l’ensemble des convives. N’hésitez pas à nous signaler tout régime particulier.

Menu Comtesse de Guerchy
Les entrées
Œuf cuit à basse température, lentilles tièdes et haddock en
vinaigrette
Ou
Foie gras de canard mariné au Muscat de Rivesaltes, chutney de
saison, pain toasté
Ou
Saumon gravlax, betterave, soja/wasabi
Les plats
Daurade cuite longuement, fricassée de légumes, crème de cèpes
Ou
Cabillaud cuit au four, haricots de Soisson et condiments
Ou
Epaule d’agneau de sept heures, pomme fondante, échalote confite

Les desserts
Tarte des demoiselles Tatin, jus de pomme verte
Ou
Palet chocolat grand cru, crème de thé noir, streusel de cacao
Ou
Moelleux au chocolat, caramel toffee
Les vins
1 bouteille pour 3 personnes
Blanc: Le Sudiste, IGP d’Oc Chardonnay
Rouge: Lussac St Emilion, Grand Ricombre
Eaux minérales plates et gazeuses – ½ bouteille par personne
Café, thé
*Nous vous remercions de bien vouloir choisir un menu identique pour l’ensemble des convives. N’hésitez pas à nous
signaler tout régime particulier.

les Cocktails
Facturation minimum pour 25 personnes

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
Vidéoprojecteur, écran de projection
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

Cocktail picking (pièces lunch)

130 € HT*
149 € TTC

Cocktail Saint Dominique

140 € HT
160€ TTC

Pause café après-midi (30 minutes)
Brownies et cannelés – 2 pièces par personne
Jus de fruits frais / eaux minérales
Café, thé
Personnel de service, d’accueil et de vestiaire inclus
Facturation minimum: 25 personnes

*Les prix sont indiqués par personne

Cocktail Picking
Uniquement au déjeuner - (valeur 24 pièces lunch)
Les pièces salées froides XXL
Bun’s légumes verts
Club de saumon au pain vert
Club poulet pesto
Mini burger tomate mozzarella
Velouté de saison
Bar à salades
Mini salade Caesar au poulet
Mini salade de pâtes, caviar d’aubergines
Mini salade de riz vénéré, saumon fumé, amandes torréfiés
Nos tartes et quiches de saison
Le plat chaud servi au buffet (à choisir)
Sauté de poulet à la colombienne, riz complet
Curry de saumon, penne rigate
Plateau de fromage affinés
Plateaux de charcuteries
Buffet de desserts
Tartelette: chocolat/marron/citron
Éclair vanille et pistache
Fromage blanc au marron
Verrine de salade de fruits frais de saison
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
Café, thé

Cocktail St Dominique
24 pièces par personne
Les pièces salées froides - 8 pièces par personne
LES VEGETALES
Tomate en deux textures, pesto de basilic, scamorza
Ruban de comté
Polenta royale truffade, girolles et sponge cake
Croq radis pastèque, légumes croquants à la menthe
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
Croquant de mangue au canard fumé
Barrette de foie gras au vin chaud et confit d’ornage
LES PIECES SALEES XL - 4 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
LES MINI VERRINES SALEES FROIDES – 1 pièce par personne
Super Food quinoa, patate douce curry
Super Food quinoa à la betterave

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
Effeuillé de cabillaud, chou - fleur en truffade
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, pleurote
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 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

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 17h00 à 18h00:
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 €

50,00 €*

55,00 €*

Salles supplémentaires

Prix HT

Prix TTC

Salle de sous commission sèche

600,00 €

720,00 €

1 000,00 €

1 200,00 €

En fonction de vos envies

Pause café permanente pour la journée (pour un minimum de 20
personnes)
Machine à Expresso avec capsules
Mini viennoiseries
Salade de fruits frais
Assortiments de cakes
Mini cookies
Chouquettes
Madeleines à l’ancienne
Mini clubs salés l’après-midi

Salle de sous commission avec vidéoprojecteur et écran

Prestations Annexes

Hôtesse d’émargement

Prix HT

Prix TTC

Forfait hôtesse d’émargement ½ journée

190,00 €

228,00 €

Forfait hôtesse d’émargement journée

280,00 €

336,00 €

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 €

1 950,00 €

2 340,00 €

900,00 €

1 080,00 €

1 300,00 €

1 560,00 €

Prix sur demande

Prix sur demande

708,00 €

852,00 €

Les options pour votre évènement
Animations

Trio de jazz/ jazz manouche
Pianiste solo (clavier)
Mentaliste

Photos
Photographe (4 heures)
Photobooth

Matériel technique
En supplément
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

• 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)
Vidéo projecteur avec sortie son
Ordinateur portable
Ecran de retour
Ecran plasma 165cm avec pied
Switch informatique et vidéo à partir de deux ordinateurs
Un Pavlov

450,00 € HT
550,00 € HT
300,00 € HT
300,00 € HT
850,00 € HT
350,00€ HT
50,00€ HT

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 

Sonorisation
 Sonorisation complète avec présence d’un technicien en ½ journée (5h)
3 micros fixes, 2 micros HF, un enregistrement numérique, 4 enceinte
 Sonorisation complète avec présence d’un technicien en journée (8h)
3 micros fixes, 2 micros HF, un enregistrement numérique, 4 enceintes
 Supplément micro HF Qté : ___
 Micro cravate Qté : ___ (uniquement avec une sonorisation complète)
 Heure supplémentaire technicien
 Petite sonorisation avec 1 HF
 Petite sonorisation avec 2 HF
 Pupitre orateur
 Pupitre orateur avec 1 enceinte et 1 micro
Tout autre matériel sur demande (interprétariat, captation vidéo…)

1000,00 € HT
1200,00 € HT
80,00 € HT
110,00 € HT
50,00 € HT
180,00 € HT
260,00 € HT
80,00 € HT
180,00 € HT

Nom de votre société :
Nom du signataire:
Numéro de BDC
Signature et cachet :
Date de votre prestation :

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)

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 réceptions privées, cocktails,
diners et Mariages, merci de contacter:

Pour vos demandes de séminaires, réunion et
Showroom, merci de contacter:

Salla MOREAU
Responsable Commerciale
01 49 54 75 20

Philippe RENOU
Directeur Commercial
01 49 54 75 42

Sophie ROUBAUD
Assistante Commerciale
01 49 54 75 48

Nathalie POULVELARIE
Attachée Commerciale
01 49 54 75 14

Marie BAYOL
Assistante Commerciale
01 49 54 75 15

Musiam Paris

