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Nos adresses 
évènementielles



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 



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’organi-
sateur de réceptions.

Implantée de façon historique 
dans les musées et lieux cultu-
rels, 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.

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

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

Nos lieux culturels 
et patrimoniaux : 

MUSÉE 
DU LOUVRE

MUSÉE
 D’ORSAY

MUSÉE 
DU QUAI BRANLY- 
JACQUES CHIRAC 

MUSÉE 
DE L’ORANGERIE 

MAISON DE 
L’AMÉRIQUE 

LATINE 

BIBLIOTHÈQUE 
NATIONALE 
DE FRANCE 

CHÂTEAU DE 
VERSAILLES
ET JARDINS



Nos deux offres traiteur 

MUSIAM Réception 
et DUCASSE Réception 



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.

MUSIAM Réception, 
le traiteur des lieux culturels 
et patrimoniaux



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’évène-
ments 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’évène-
ment, avec toute la rigueur et 
la précision de la haute cuisine.

  

La signature de vos 
évènements de prestige



Maison de l'Amérique latine 



Maison de  
l’Amérique latine 
Au cœur du Faubourg 
Saint Germain, la Maison de  
l’Amérique latine est un lieu
privilégié d’accueil, de réunions
et d’expositions de la commu-
nauté culturelle et diploma-
tique latino-américaine à Paris, 
où se côtoient toutesles formes 
d’expression artistique.

La Maison de l’Amérique latine 
occupe deux hôtels particuliers :  
L’hôtel de Varengeville, construit 
en 1704 par Jacques Gabriel V, 
et L’hôtel Amelot de Gournay, 
construit en 1712 par Boffrand. 
Réunis entre eux par les salons 
du rez-de-chaussée, ces deux 
hôtels particuliers donnent 
sur de magnifiques 
jardins à la française.
© Bibliothèque nationale de France

ACCÈS   
217 bd Saint Germain
75007 Paris

Métro : Solferino
RER : Musée d’Orsay
Parking :  
Bac-Montalembert



La Maison de l’Amérique 
latine offre une multitude 
de possibilités pour l’or-
ganisation d’événements 
d’entreprise ou privés.  

Les salons contemporains, 
décorés de lustres mo-
dernes, côtoient les salons 
romantiques, d’inspiration  
18e siècle inscrits à l’inven- 
taire des monuments  
historiques. Tous offrent 
une vue imprenable sur les 
jardins à la française.
D’une grande polyvalence, 
ces salons accueillent  
tous types d’événements : 
journée d’étude, séminaire, 
workshop, dîner d’affaire, 
lancement de produit,  
garden-party, mariages... 

Maison de l’Amérique latine
Suites Miranda et Ambassadeur 1 & 2

MIRANDA
Repas assis : 110
Cocktail debout : 150
 

AMBASSADEUR 1
Repas assis : 120
Cocktail debout : 150
 

AMBASSADEUR 2
Repas assis : 130
Cocktail debout : 120



Les hôtels particuliers de  
la Maison de l’Amérique  
latine sont un écrin  
parfait pour accueillir  
vos conférences et  
réceptions.
 
Les salons Ambassadeur 3,
Brasilia et l’Auditorium,  
tous trois situés au 1er étage 
et offrant une vue impre-
nable sur les jardins, pré-
sentent une configuration 
idéale pour l’organisation 
de conférence, projection, 
remise de prix suivie d’une 
réception.

Maison de l’Amérique latine
Salon Brasilia, Ambassadeur 3, Auditorium 

BRASILIA
Repas assis : 160
Cocktail debout : 200
Réunion (théâtre) : 200
 

AMBASSADEUR 3
Repas assis : 230
Cocktail debout : 220
 

AUDITORIUM
Conférence : 100
 



Les salons lumineux  
du dernier étage de la  
Maison de l’Amérique 
latine se prêtent à une 
grande polyvalence.

Ils sont l’endroit parfait  
pour organiser un lance- 
ment de produit, un show-
room, une journée d’étude.
La modularité des espaces  
et les multiples usages 
des salons permettent  
l’organisation de nombreux  
évènements sous divers  
formats, dans une am-
biance décontractée.

Maison de l’Amérique latine
Salons Ambassadeur 4

Repas assis : 120
Cocktail debout : 200
Conférence : 80
 



Les jardins à la française 
sont très convoités aux 
beaux jours pour recevoir 
tous vos formats cocktail : 
apéritif, déjeunatoire ou 
dînatoire, brunch, garden- 
party, mariage, etc 

Maison de l’Amérique Latine
Les jardins 

Capacité : 1200 personnes
 



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 !



NOS ADRESSES :

1) MUSÉE DU LOUVRE

2) MUSÉE D’ORSAY

3) MUSÉE DU QUAI BRANLY
- JACQUES CHIRAC

4) MUSÉE DE L’ORANGERIE

5) MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE

6) BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

7) CHÂTEAU DE VERSAILLES ET JARDINS

www.musiam-paris.com

3 2

87

1
4

5

6

©
 ph

o
t

o
s : JM

 D
em

ée
, St

eph
a

n
 M

ey
er

, M
er

c
i B

ien
, Ju

lien
 M

o
u

ffr
o

n
-G

a
r

d
n

er
, Sh

u
t

t
er

st
o

c
c

k
     0

8/12/20
20



VOTRE CONTACT 
—

Salla MOREAU
Responsable commerciale

T. +33 1 49 54 75 20
Salla.moreau@musiam-paris.com
www.musiam-paris.com 




