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Les équipes MUSIAM Paris sont expertes 
en organisation d’événement culturel. 

Engagées à vos côtés, elles vous conseilleront 
et mettront tout en œuvre pour faire de 

votre réception un succès !

Alexandra Gaudy
Directrice Commerciale 



MUSIAM Paris
Nos adresses évènementielles3

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
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Nos deux offres traiteur 

MUSIAM Réception 
et DUCASSE Réception 
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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
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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
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Bibliothèque nationale
de France
Première institution chargée 
de la collecte du dépôt légal,  
elle est la plus importante 
bibliothèque de France et 
l’une des plus importantes 
au monde.

Ses quatre tours en L, comme 
un livre ouvert, abritent une 
partie des collections consti-
tuées de plus de 30 millions  
de documents imprimés et 
spécialisés.
© Bibliothèque nationale de France

ACCÈS   
Quai François Mauriac,  
75013 Paris

Métro : Bibliothèque 
François Mitterrand
Parking : Bibliothèque 
François Mitterrand – 
MK2

CONTACT  
Isabelle DE MARICOURT
Responsable commerciale 
T: +33 6 07 89 04 49
isabelle.maricourt@musiam-paris.com
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Située Rive Gauche, en  
bord de Seine, la Biblio- 
thèque nationale de  
France est un lieu aty-
pique pour l’organisation  
d’évènements. 
 
La salle du Belvédère au 
18e étage de la tour des Lois 
offre une jolie vue sur Paris. 
Le Hall des Globes, les 
Galeries, les auditoriums 
et les salons attenants 
sont autant d’espaces  
privatisables pour réaliser 
séminaires et conférences. 

Bibliothèque nationale de France
Espaces de réception

BELVÉDÈRE
Repas assis : 200
Cocktail debout : 300

 

AUDITORIUMS
Conférence : 200/344
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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
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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, Musée Rodin, 
Théâtre Mogador, Grand Palais Ephémère, 
Élysée Montmartre, Palais Vivienne, Château de 
Fontainebleau, Château de Vaux-le-Vicomte … 

N’hésitez pas à nous solliciter pour trouver  
le lieu de votre prochaine réception !



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




