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Bonjour,

Nous réactivons notre lettre d’actualités que vous aviez coutume de recevoir chaque mois.

Elle n’avait plus été diffusée depuis Février 2020, car pour qu’une lettre d’actualités ait une 
raison d’être, il faut de l’actualité et nous en avons tous été privés depuis de trop nombreux 
mois. 

Notre maison a enfin connu une reprise d’activité dès le début du mois de Septembre nous 
permettant de  redémarrer avec force et détermination et de retrouver nos équipes sur le 
terrain  ; nous avons retrouvé une activité soutenue durant ce dernier quadrimestre, au-delà 
de ce que nous imaginions durant l’été et puis un nouveau ralentissement pour ne pas dire 
un brutal arrêt depuis début Décembre avec en cascade bon nombre d’annulations voire de 
reports d’évènements signés ou en projet. 

Nous formulons le souhait en cette fin d’année si particulière, que cette énième vague s’échoue 
rapidement et qu’elle ne vous empêche pas dès le premier trimestre 2022, de continuer à 
communiquer et à échanger au travers des réalisations gastronomiques de notre maison, car 
nous avons pu constater que vous en aviez tous une farouche envie.

Nous en profitons pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année à partager avec vos 
proches et amis et vous donnons rendez-vous en 2022.

UNE BELLE REPRISE FORGÉE D’ESPOIR.
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DES LIEUX À DÉCOUVRIR

L’HÔTEL DE LA MARINE

Monument emblématique, situé place de la Concorde, en plein cœur de la capitale et au cœur 
du triangle d’or, l’Hôtel de la Marine, restauré, nous a ouvert ses portes depuis peu ; l’occasion 
de découvrir ce superbe ensemble architectural conçu au XVIIIe siècle par Anges-Jacques 
Gabriel, premier architecte du roi Louis XV.

La restauration de ce beau patrimoine parisien permet aujourd’hui de découvrir et révéler ses 
splendeurs : la cour d’honneur, la cour de l’Intendant, la librairie-boutique mais aussi la loggia 
qui offre un panorama unique sur la plupart des monuments parisiens.

Concernant les capacités : la cour de l’Intendant (250 personnes en cocktail / 150 en format 
dîner), les salons d’apparat et la loggia (250 personnes en cocktail / 150 en format dîner).

Pour toutes informations complémentaires ou demande de projet spécifique, contactez 
l’équipe du monument :

Informations et devis personnalisé :
Jessica Bandela – Responsable domaniale

01 87 05 30 04
privatisation-hdm@monuments-nationaux.fr



NOS CHEFS SE DÉVOILENT

« LE FOIE GRAS MI-CUIT CHAMPAGNE OR »

Stars incontournables des fêtes de fin d’année, le foie gras et le champagne se bousculent sur 
nos tables pour les festivités de noël et de la nouvelle année : deux beaux produits fortement 
appréciés à ces occasions. 

Savoureux et luxueux, le foie gras séduit par son fondant et son goût inimitable, le champagne, 
lui, s’apprécie pour sa fraîcheur, son côté désaltérant et ses nuances de goût.

Pour l’occasion et pour célébrer cette fin d’année 2021 dignement, notre chef de la création 
culinaire, Sébastien Marchetti, a imaginé une entrée mettant à l’honneur ces deux produits, le 
tout avec une touche de créativité, en y incorporant du biscuit rose de Reims, du litchi et une 
pointe de feuille d’or pour un côté luxueux-gourmand. Une association qui se veut traditionnelle 
avec le champagne mais aussi originale et audacieuse avec le foie gras.

Le « Foie Gras Mi-Cuit Champagne Or », une entrée haut de gamme et créative qui saura 
égayer et faire scintiller les tables de fin d’année, en plus de vous régaler ! 
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EXPOS

Evènements & privatisation :
Béatrice Schoeb

Tél. : 01 45 62 16 40
receptions@musee-jacquemart-andre.com

Evènements & privatisation :
Mélanie Jarry – responsable des privatisations d’espaces
Tél. : 01 58 51 50 43
privatisations@citedelarchitecture.fr

« Boticelli, artiste et designer »  
Jusqu’au 24 janvier 2022 au Musée Jacquemart André 

Au travers de cette exposition, le Musée Jacquemart André célèbre le 
génie créatif et l’activité de l’atelier de Sandro Botticelli (1445-1510). 
Avec une quarantaine d’œuvres  ; prêts d’institutions prestigieuses 
(National Gallery de Londres, Musées et Bibliothèques du Vatican, 
Rijksmuseum d’Amsterdam …) ; le visiteur découvre le développement 
stylistique personnel de l’artiste, les liens entre son œuvre et la 
culture de son temps, ainsi que l’influence qu’il a lui-même exercée 
sur les artistes florentins du Quattrocento. Une belle et confidentielle 
exposition à découvrir jusqu’à la fin du mois de janvier.

Aerodream 
Jusqu’au 14 février 2022 à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine

 Conçue par le Centre Pompidou-Metz en co-production avec la Cité 
de l’Architecture & du Patrimoine, l’exposition retrace l’effervescence 
des artistes autour du gonflable et des structures pneumatiques. Des 
visions, projets et expériences plus ou moins folles sont mis en lumière 
à travers cette rétrospective, reflet d’une époque, à la fois industrielle 
et rêveuse. Plutôt concentrée sur les années 1960 à 1970, l’on découvre 
des objets ludiques, des projets architecturaux et urbains étonnants. 
Structures, photographies, vidéos, maquettes et dessins, le gonflable 
se décline en 250 œuvres dans la salle d’exposition temporaire et les 
galeries permanentes du musée.



LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

DU PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS  
À L’ORANGERIE DU DOMAINE DE VERSAILLES  
EN PASSANT PAR LE CHÂTEAU DE VILLETTE

51 rue Ledru-Rollin 94201 Ivry-sur-Seine Cedex
01 41 65 40 00   .   duval@duval-paris.com

www.duval-paris.com

25 exposants au SIMI au Palais des Congrès de Paris

Cocktail pour 250 personnes au Conseil National de l’Ordre

Salon des Maires et des Collectivités Locales à Paris Expo

Cocktail de 250 personnes au Palais Vivienne

Déjeuner de 150 personnes au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget

Cocktail Dînatoire pour 1.000 personnes sur 2 jours à l’Espace Champerret

Dîner de Mariage Americano-Libanais au Château de Villette

Cocktail de 250 personnes au Palais d’Iena

Cocktail de 1200 personnes à l’Espace Grande Arche

Dîner de 250 personnes au Théâtre du Merveilleux

Cocktail de 500 personnes à la Grande Halle De La Villette

Dîner de 250 personnes au Polo Club de Chantilly

Dîner de 450 personnes à l’Orangerie du Domaine de Versailles

Duval de Septembre à Décembre


