MUSIAM Paris
Nos adresses
évènementielles

Château de Versailles

Les équipes MUSIAM Paris vous
accompagnent dans la réalisation de
vos évènements pour faire vivre de
délicieux moments à vos invités.
Alexandra Gaudy
Directrice Commerciale

Nos lieux culturels
et patrimoniaux :
MUSÉE
DU LOUVRE
MUSÉE
D’ORSAY
MUSÉE
DU QUAI BRANLYJACQUES CHIRAC
MUSÉE
DE L’ORANGERIE
MAISON DE
L’AMÉRIQUE
LATINE
BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE
DE FRANCE
CHÂTEAU DE
VERSAILLES
ET JARDINS

MUSIAM Paris,
le bien manger
au cœur des musées
Créée au sein de DUCASSE
Culture, MUSIAM Paris dispose
d’une collection de lieux
uniques à Paris dans lesquels
nous déployons nos métiers
de restaurateur et d’organisateur de réceptions.

Le savoir-faire de MUSIAM
Paris est une somme d’expertises, au croisement de l’histoire
de la Maison DUCASSE Paris,
et de la culture de l’excellence
opérationnelle ancrée au sein
des équipes.

Implantée de façon historique
dans les musées et lieux culturels, MUSIAM Paris vous ouvre
les portes de lieux patrimoniaux
emblématiques, et propose à vos
invités une pause culinaire hors
du temps, dans ses restaurants
et ses espaces évènementiels.

Notre service commercial se
consacre à l’organisation d’évènements privés ou professionnels
et élabore avec vous vos plus
belles réceptions.

Nos deux offres traiteur
MUSIAM Réception
et DUCASSE Réception

MUSIAM Réception,
le traiteur des lieux culturels
et patrimoniaux
Accompagnée des meilleurs
experts des métiers de la
restauration de la maison
DUCASSE Paris, MUSIAM
Réception met à votre disposition
tout son savoir-faire pour
faire de votre évènement une
expérience sur-mesure.
Petit-déjeuner, déjeuner, cocktail,
séminaire ou soirée de gala,
créons ensemble une prestation
unique pour surprendre vos
invités dans un musée ou un lieu
patrimonial.
Dans chacun de nos musées
et lieux culturels, une équipe
de cuisine à demeure s’attache
à l’exécution parfaite des mets.

Nos chefs proposent des recettes
personnalisées, en adéquation
avec chaque projet.
Décoration sur-mesure, accueil
personnalisé des invités et visite
privative, notre équipe commerciale
sur site apporte le plus grand
soin à la réalisation de chaque
évènement.

La signature de vos
évènements de prestige
Puisant son savoir-faire dans
le métier de restaurateur de
DUCASSE Paris, DUCASSE
Réception met son expertise
culinaire et son sens absolu
de l’accueil au service d’évènements professionnels et privés
sur-mesure.
Inspirée par la vision et
l’expérience d’Alain Ducasse,
DUCASSE Réception apporte
une nouvelle dimension au métier
d’organisateur de réceptions.

Partout, DUCASSE Réception
propose une création culinaire
d’exception, inspirée par l’esprit
du lieu et la tonalité de l’évènement, avec toute la rigueur et
la précision de la haute cuisine.

Château de Versailles

Château de Versailles
Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’humanité, le Château de Versailles
constitue l’une des plus
belles réalisations de l’art
français au XVIIe siècle.

ACCÈS
Place d’Armes
78000 Versailles

RER : Versailles
Château – Rive Gauche
L’ancien pavillon de chasse Parking : Place d’armes
de Louis XIII fut transformé
et agrandi par son fils Louis
XIV qui y installa sa Cour et
son gouvernement en 1682.
Jusqu’à la Révolution française,
les rois s’y sont succédés, embellissant le Château chacun à
leur tour.

© Château de Versailles

Château de Versailles

Le Grand Café d’Orléans et Salons privatifs
Le Grand Café d’Orléans
est situé dans l’aile du
Midi, également appelée
l’aile des Princes, qui
fût construite par Jules
Hardouin-Mansart entre
1676 et 1681 afin d’accueillir
les enfants royaux.
Dans cet espace majestueux
et contemporain de 700m²,
à la lumière du jour, les salons en enfilade du Grand
Café d’Orléans sont privatisables et permettent
d’organiser tous types
d’évènements privés ou
professionnels : petits-déjeuners, déjeuners groupe,
cocktails déjeunatoires
ou dinatoires, ou encore
dîners à l’occasion des
Grandes Eaux Nocturnes.

SALON BOTANIQUE
Repas assis : 50
Cocktail debout : 60
Conférence : 60

SALON BAROQUE
Repas assis : 45
Cocktail debout : 55
Conférence : 50

SALON OLYMPE
Repas assis : 16
Cocktail debout : 30
Conférence : 16

Un service de
recherche de lieux
dédié
Un évènement réussi commence toujours par
une belle adresse.
Musées de renom, espaces culturels, hôtels
particuliers, lieux atypiques ou inédits …
le service spécialisé de MUSIAM Paris vous ouvre
son carnet d’adresses et vous accompagne pour
choisir le lieu qui exprimera au mieux le thème de
votre réception et qui surprendra vos invités.
Monnaie de Paris, Hôtel de Lauzun, Hôtel de
la Salle, Palais Vivienne, Atelier des Lumières,
Grand Palais Éphémère…
Faîtes confiance à notre expertise !
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NOS ADRESSES :
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1) MUSÉE DU LOUVRE
2) MUSÉE D’ORSAY
3) MUSÉE DU QUAI BRANLY
- JACQUES CHIRAC
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4) MUSÉE DE L’ORANGERIE
5) MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE
6) BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
7) CHÂTEAU DE VERSAILLES ET JARDINS
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www.musiam-paris.com
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VOS CONTACTS
—

Floria PAKATCHIAN
Responsable du développement
commercial
T. +33 1 58 00 23 78
M. +33 6 98 87 58 28
floria.pakatchian@musiam-paris.com

Alexandra GAUDY
Directrice Commerciale
T. +33 1 58 00 23 78
M. +33 7 63 58 48 90
alexandra.gaudy@ducasse-paris.com

