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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 
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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



MUSIAM Paris
Nos adresses évènementielles6

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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Musée d’Orsay
L’histoire du musée, de son 
bâtiment, est peu banale. 
Situé au cœur de Paris, le 
long de la Seine, face au jardin  
des Tuileries, le musée a pris 
place dans l’ancienne gare 
d’Orsay, un édifice construit 
pour l’exposition universelle 
de 1900. Ainsi le bâtiment est, 
en quelque sorte, la première 
«œuvre» des collections du 
musée d’Orsay qui présente 
l’art des quelques décennies 
qui s’écoulent entre 1848 et 
1914. 
© Musée d’Orsay

ACCÈS   
1 rue de la Légion 
d’Honneur 
75007 Paris

Métro : Solferino  
RER C : Musée d’Orsay
Parking : Carrousel 
du Louvre 

CONTACT 
Véronique ACKER
Responsable Commerciale 
T: +33 1 45 49 47 03
M: +33 7 62 32 39 18
veronique.acker@musiam-paris.com
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Situé au cœur du pavillon 
Amont accueillant l’art 
décoratif international  
des années 1900, sur-
plombant la nef de cette 
ancienne gare, et sa 
monumentale horloge,  
LE RESTAURANT du  
musée d’Orsay est une 
magnifique référence à la  
tradition française, dont 
les fresques de Gabriel  
Ferrier et Benjamin  
Constant tapissent les 
plafonds de la grande 
salle à manger et son salon.

Musée d’Orsay
Le Restaurant

Repas assis : 300 
Cocktail debout : 600
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Reflet de l’inspiration 
éclectique du XIXe siècle, 
l’ancienne SALLE DE 
BAL de l’hôtel d’Orsay 
est située idéalement 
au cœur des collections 
du musée.

Classée Monument his-
torique, cette magnifique 
salle sera l’écrin idéal 
pour accueillir vos dîners,  
cocktails dînatoires ou 
soirées de gala.

Musée d’Orsay
La Salle des fêtes

LA SALLE DES FÊTES 
Repas assis : 150
Cocktail debout : 300 
Conférence : 150

L’AUDITORIUM
Conférence : 330
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Le CAFÉ CAMPANA, à  
la sortie de la Galerie  
Impressionniste, est un 
lieu qui éveille l’imagi-
nation.

Cet écrin,  décor audacieux, 
recouvert de panneaux  
méthacrylate aux reflets 
bleutés répondant aux 
murs de cuivre martelé et 
aux spectaculaires suspen- 
sions, sera un extraordinaire 
environnement pour recevoir  
vos invités et contempler 
l’impressionnante horloge 
du musée. 

Musée d’Orsay
Le Café Campana

Repas assis : 180
Cocktail debout : 300
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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




