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CONTACTS
Musée du président
Jacques Chirac
19800 Sarran
Tél. 05 55 21 77 77
Fax 05 55 21 77 78
musee.president@cg19.fr
www.museepresidentjchirac.fr

TARIFS
Droits d’entrée
Plein tarif : 4 €
Tarif de groupe
(à partir de 15 personnes) : 3 €
Tarif réduit (6-25 ans) : 2,5 €
Gratuit pour les enfants de moins 
de 6 ans et les accompagnateurs 
de groupes

Supplément visite guidée : 1,5 €

Gratuit pour les groupes scolaires 
et leurs accompagnateurs

CALENDRIER ET
HORAIRES 
D’OUVERTURE
Janvier (hors vacances de Noël) 
et février :
ouvert les samedis et dimanches,
de 10 h00 à 12h 30
et de 13 h30 à 18h 00
Pour les groupes, 
horaires à la carte sur rendez-vous

De mars à juin
et de septembre
à la fin des vacances de Noël :
ouvert tous les jours sauf le lundi,
de 10 h00 à 12h 30
et de 13 h30 à 18h 00

Juillet et août :
ouvert tous les jours
de 10 h00 à 12h 30
et de 13 h30 à 18h 00

Fermé les 24 et 25 décembre, 
et le 1er janvier

Plan d’accès

Derrière un dîner d’État se cachent des savoir-
faire et des métiers d’exception : cuisiniers,
argentiers, lingères, ébénistes, mais aussi huis-
siers contribuent à la réussite de ces réceptions
qui font l’image de la France au plus haut niveau.
À ce titre, l’Élysée apparaît comme un véritable
conservatoire des métiers et des traditions. La
gastronomie élyséenne a cependant connu des
évolutions : le repas ne compte plus aujourd’hui
que cinq plats, au lieu de vingt il y a un siècle. Plu-
sieurs dizaines de menus illustrés nous invitent à
découvrir ces banquets républicains… en nous
mettant l’eau à la bouche !
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Vue des cuisines
du palais 
de l’Élysée, 2005
Présidence 
de la République
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Assiettes du service 
du Millénaire.
Décor créé en 1999
par Philippe Favier. 
Manufacture de Sèvres
Palais de l’Élysée

Le président René Coty
et la reine des Hellènes
ouvrent le cortège.
Dîner offert au roi
Paul 1er et à la reine
Frederika de Grèce à
l’Élysée, le 5 juin 1956
Archives nationales

U n rituel très diplomatique

ou la République 
par le menu

Quand un président reçoit, c’est la République
qui reçoit. Depuis 130 ans, le rituel du dîner
offert aux chefs d’État étrangers en visite offi-
cielle, s’appuie sur ce que la France produit de
meilleur en termes de gastronomie, de décor,
de porcelaine, de verrerie, d’argenterie, d’objets
d’art, mais aussi de savoir-faire. Cette exposi-
tion, qui reconstitue quelques tables élyséennes
d’exception, nous fait entrer dans les coulisses
du dîner officiel, pour un voyage inédit au cœur
du protocole présidentiel.

Au fil des prési-
dences, les récep-
tions officielles de
l’Élysée ont mis en
œuvre des décors,
des mobiliers et des
services de table hors
du commun. Sous la
République des Ducs, le ser-
vice Vermeil fait son apparition. Il
aurait été payé par le maréchal Mac Mahon sur
ses propres deniers ! De la IIIe à la IVe République,
le patrimoine de l’Élysée s’enrichit de pièces et
réalisées par la manufacture de Sèvres : le ser-
vice aux Oiseaux, le service Capraire, les Petites
vues de France ou, plus récemment, le service
du Millénaire, commandé en 2000 par la prési-
dence à des artistes contemporains… L’argente-
rie est fournie par les maisons Puiforcat ou
Cristofle, la verrerie est créée par René Lalique,
les cristalleries de Baccarat ou de Saint-Louis.
Enfin, des candélabres majestueux et des sur-
touts monumentaux, véritables chefs-d’œuvre
d’orfèvrerie, ornent ces tables somptueuses,
exposées au grand public pour la première fois.

Le dîner d’État est l’apogée d’une visite officielle.
Le service du protocole, à l’œuvre depuis des
mois, en fixe les moindres détails, du menu au
plan de table, de la liste des invités à la rédaction
des « toasts », qui donneront le ton diplomatique
de cette rencontre. Au fil des illustrations, des
photographies, des documents d’archives de l’Ély-
sée ou du ministère des Affaires étrangères, l’ex-
position nous convie à des réceptions historiques
données à l’Élysée, mais aussi à Versailles, du
milieu du XIXe siècle à nos jours.

Carafe au lion.
Fin du XIXe - début 
du XXe siècle
Palais de l’Élysée

Dîner offert 
à Ferenc Madl, 
président de la Hongrie, 
par le président 
Jacques Chirac 
au palais de l’Élysée, 
le 16 juin 2001
Présidence de la République
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