Maison de l’Amérique Latine
COCKTAIL

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 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.

Nos Animations culinaires

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

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 €

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 €

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.

Nombre de personnes

50

100

150

Prix HT

459,00 €

830,00 €

1 500,00 €

Prix TTC

504,90 €

913,00 €

1 265,00 €

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

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 quesadillas fraîches et réchauffées en salle, garnies au choix de volaille ou de viande
hachée, piquillos, guacamole, bresaola, fromage, crème fraîche, salsa, sauce chili

Nombre de personnes

50

100

150

Prix HT

500,00 €

900,00 €

1 300,00 €

Prix TTC

550,00 €

990,00 €

1 430,00 €

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

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 Quatre
homme 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.

Nombre de personnes

50

100

Prix HT

300,00 €

600,00 €

Prix TTC

330,00 €

660,00 €

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

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.

Nombre de personnes

50

100

150

Prix HT

460,00 €

800,00 €

1 100,00 €

Prix TTC

506,00 €

880,00€

1 210,00 €

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

350,00 €

700,00 €

900,00 €

Prix TTC

385,00 €

770,00 €

990,00 €

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

www.mal217.org

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 POULV2LARIE
Attachée Commerciale
01 49 54 75 14

Marie BAYOL
Assistante Commerciale
01 49 54 75 15

Musiam Paris

