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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
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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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Nos adresses 
évènementielles 
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Musée du Louvre 
Le musée du Louvre rassemble  
des œuvres de l’art occidental  
du Moyen Âge à 1848, des 
civilisations antiques orien-
tales, égyptiennes, grecques, 
étrusques, romaines, des 
arts graphiques et des arts 
de l’Islam. 

De salle en salle, l’ancien palais 
royal dévoile ses chefs-d’œuvre :  
La Joconde, Le Radeau de la 
Méduse, la Vénus de Milo, La 
Victoire de Samothrace… Au 
total, quelques 35 000 œuvres ! 
© Musée du Louvre

ACCÈS   
Rue de Rivoli
75 001 Paris

Métro : Palais Royal 
Musée du Louvre 
Parking :  
Carrousel du Louvre

CONTACT 
Claudia MEIRINHO
Responsable commerciale 
T: +33 1 40 20 53 20
M: +33 6 50 16 33 83 
claudia.meirinho@ducasse-paris.com 
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Situé dans l’Aile Richelieu,  
à quelques pas des ap-
partements Napoléon III,  
le CAFÉ RICHELIEU occupe  
l’emplacement de l’ancien 
bureau du Ministre des 
Finances. 

Le cadre poudré et  
enchanteur de ce salon,  
disposant d’une vue pano-
ramique de la Pyramide
du Louvre à la Tour Eiffel, 
est idéal pour l’organisation 
d’un dîner d’exception.

Musée du Louvre 
Café Richelieu 

Repas assis : 80
Cocktail debout : 150
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À quelques pas de la 
Joconde, surplombant 
la Cour Napoléon et le 
jardin du Carrousel, le 
CAFÉ MOLLIEN occupe 
le palier de l’escalier  
Mollien et offre depuis  
sa terrasse, une vue im-
prenable sur la Pyramide. 

Le lieu est majestueux 
et se prête idéalement à  
l’organisation de presti-
gieux cocktails ou dîners 
d’exception.

Musée du Louvre 
Café Mollien 

Repas assis : 50
Cocktail debout : 150
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Imaginée par l’architecte 
Ieoh Ming Pei, située
au centre de la cour
Napoléon, elle est le 
symbole d’un musée 
ouvert sur le monde. 

Monument incontournable  
du paysage architectural 
parisien, la PYRAMIDE 
DU LOUVRE est un lieu 
évènementiel unique et  
incroyable pour organiser  
des réceptions d’envergure.

Musée du Louvre 
La Pyramide 

Repas assis : 1500
Cocktail debout : 3000
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Musée du Louvre 
Espaces réceptifs

BISTROT BENOIT 
Repas assis : 80
Cocktail debout : 120

 GOGUETTE
Repas assis : 150
Cocktail debout : 300
 
ROTONDE SULLY
Conférence : 200
Cocktail debout : 350

MEZZANINES 
RICHELIEU & DENON 
Cocktail debout : 
800 par mezzanine

AUDITORIUM
Conférence : 420
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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 : 250 
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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Musée du Quai Branly-
Jacques Chirac
Situé en bord de Seine, au 
pied de la tour Eiffel, le mu-
sée du quai Branly - Jacques 
Chirac s’attache à donner 
la pleine mesure de l’im-
portance des Arts et Civi-
lisations d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et des Amériques,  
à la croisée d’influences cultu-
relles, religieuses et historiques  
multiples. 
Dans ce lieu de dialogue scienti-
fique et artistique, expositions,  
spectacles, conférences, ateliers,  
projections rythment la pro-
grammation culturelle.
© Musée du quai Branly – Jacques Chirac

ACCÈS   
27 Quai Branly
75 007 Paris

Métro : Alma-Marceau,  
Iena 
RER C : Pont de l’Alma 
Parking : 25 Quai Branly, 
75 007 Paris

CONTACT 
Audrey CAUVET
Responsable Commerciale 
T : +33 1 47 53 68 11
M : +33 6 28 54 97 03
audrey.cauvet@musiam-paris.com
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Au cœur du luxuriant 
jardin du musée du quai 
Branly – Jacques Chi-
rac, le CAFÉ JACQUES 
offre une parenthèse  
bucolique au sein de la 
capitale. Dans un décor 
tout en transparence, en 
légèreté et en douceur, 
ce café contemporain, 
aux tables de marbre 
blanc et aux fauteuils de 
cuir fauve, offre une vue 
imprenable sur la Tour 
Eiffel depuis sa terrasse.
Un lieu « secret », idéal 
pour l’organisation d’un 
cocktail ou d’un dîner.

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
Café Jacques 

Repas assis : 80
Cocktail debout : 150
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Perché sur le toit-terrasse
du musée, le restaurant 
LES OMBRES offre une 
vue imprenable sur la 
Tour Eiffel, qui projette 
le jour ses dentelles mé-
talliques sur les nappes  
et le soir, enflamme la salle.  
Un ensemble d’exception 
signé Jean Nouvel.

Totalement vitré, le lieu 
est idéal pour accueillir  
les plus beaux évène-
ments, tels que cocktail 
dînatoire ou dîner de 
gala. Aux beaux jours, la 
salle s’ouvre sur une vaste  
terrasse végétalisée qui 
bénéficie d’une vue ex-
ceptionnelle sur la dame 
de fer. 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
Les Ombres 

Repas assis : 100
Cocktail debout : 200
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Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
Espaces réceptifs

LE FOYER 
Repas assis : 350
Cocktail debout : 900

 
LE JARDIN
Cocktail debout : 1000
 
LE THÉÂTRE  
CLAUDE LEVI-STRAUSS
Conférence : 400
500 en bi frontal

LE CINÉMA 
Conférence : 97

SALLE JACQUES  
FRIEDMAN
Conférence : 32
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Musée de l’Orangerie
Situé en plein de Paris, et 
construit comme une serre 
en 1852 afin d’abriter durant 
l’hiver les orangers décorant le 
jardin du palais des Tuileries,  
le bâtiment du musée de  
l’Orangerie, bâti sur la terrasse 
du jardin bordant la Seine,  
présente depuis 1922 les chefs-
d’œuvre offerts par Claude 
Monet lui-même à la France.

Hormis les Nymphéas de Monet,  
on trouve quelques-unes des 
œuvres de grands maîtres tels 
que Cézanne, Renoir, Picasso,  
Rousseau et Matisse.
© Musée de l’Orangerie

ACCÈS   
Jardin des Tuileries 
75001 Paris

Métro : Concorde
Parking : Concorde 
et Tuileries

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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Un lieu de réception 
en plein cœur de Paris,  
une collection unique au 
monde avec les célèbres  
Nymphéas de Monet, une  
imposante verrière offrant 
une vue unique sur le  
jardin des Tuileries…

Le musée de l’Orangerie 
propose un cadre original 
pour l’organisation d’évè-
nements privés tels que 
conférence, cocktail ou  
encore dîner d’exception. 

Musée de l’Orangerie
Espaces de réception

L’ESPACE VERRIÈRE
Repas assis : 60
Cocktail debout : 200

 

LES NYMPHÉAS
Conférence : 100
 

L’AUDITORIUM
Conférence : 50
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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.
© Maison de l’Amérique latine

ACCÈS   
217 bd Saint Germain
75007 Paris

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

CONTACT 
Salla MOREAU
Responsable Commerciale 
T: + 3 3 1 49 54 75 20
M: +33 6 68 19 33 66
salla.moreau@musiam-paris.com
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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
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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 : 150
Cocktail debout : 200
Réunion (théâtre) : 200
 

AMBASSADEUR 3
Repas assis : 220
Cocktail debout : 250
 

AUDITORIUM
Conférence : 100
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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
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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
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Dans les somptueux  
hôtels particuliers de 
ce lieu historique, Le 
Restaurant de la Maison 
de l’Amérique latine, 
baigné de lumière, s’ouvre
sur de magnifiques jar-
dins à la française.

Amis connus et inconnus 
sont heureux de partager  
un moment de temps sus-
pendu, dans une atmosphère 
chaleureuse et élégante 
imaginée par l’architecte 
Marie Deroudilhe.

La table est discrète, la 
carte évolue avec les saisons 
et les inspirations du chef, 
et la cave met à l’honneur 
une sélection de crus de 
renommée.

Maison de l’Amérique latine
Le Restaurant 

Repas assis : de 12 à 70 couverts
Salons privatifs - Salle à manger : de 12 à 21 couverts
Privatisation de la terrasse couverte et chauffée : de 30 à 50 couverts
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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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Les jardins du  
Château de Versailles 
De la fenêtre centrale de la 
galerie des Glaces se déploie, 
sous l’œil des visiteurs, 
la grande perspective qui 
conduit le regard du parterre  
d’Eau vers l’horizon.

Cet axe originel est-ouest,  
antérieur au règne de Louis XIV,  
André le Nôtre se plut à  
l’aménager et à le prolonger en 
élargissant l’allée royale et en 
faisant creuser le Grand Canal. 
© Château de Versailles

CONTACT  
Ambre PERRAUDIN 
Attachée commerciale 
T: +33 1 39 53 25 69 
ambre.perraudin@musiam-paris.com
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L’ensemble des bâtiments  
de la PETITE VENISE,  
construit au cœur du 
parc du Château de 
Versailles sous le règne 
de Louis XIV, abritait le 
chantier de construction  
de la flottille royale  
naviguant sur le Grand 
Canal.

Située près du bassin  
d’Apollon, la PETITE  
VENISE vous accueille 
dans la salle du restaurant  
ou bien dans son salon pri-
vatif  pour vos évènements  
privés ou professionnels.

Les jardins du Château de Versailles 
La Petite Venise et Salon privatif  

LA PETITE VENISE
Repas assis : 100
Cocktail debout : 150
 

SALON PRIVATIF
Repas assis : 50
Cocktail debout : 70
Conférence : 60
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Château de Versailles 
Classé depuis 30 ans au pa-
trimoine mondial de l’huma-
nité, le Château de Versailles
constitue l’une des plus 
belles réalisations de l’art 
français au XVIIe siècle.

L’ancien pavillon de chasse 
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, em-
bellissant le Château chacun à 
leur tour. 
© Château de Versailles

ACCÈS   
Place d’Armes
78000 Versailles

RER : Versailles 
Château – Rive Gauche 
Parking : Place d’armes

CONTACT  
Ambre PERRAUDIN 
Attachée commerciale 
T: +33 1 39 53 25 69 
ambre.perraudin@musiam-paris.com
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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 sa-
lons en enfilade du Grand 
Café d’Orléans sont pri-
vatisables et permettent 
d’organiser tous types 
d’évènements privés ou
professionnels :  petits-dé-
jeuners, déjeuners groupe,
cocktails déjeunatoires 
ou dinatoires, ou encore 
dîners à l’occasion des 
Grandes Eaux Nocturnes. 

Château de Versailles 
Le Grand Café d’Orléans et Salons privatifs  

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
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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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MUSIAM Paris
Nos adresses évènementielles36

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 !



VOTRE CONTACT
—

Alexandra GAUDY
Directrice Commerciale

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


