
La nouvelle trattoria loufoque Big Mamma vous ouvre La nouvelle trattoria loufoque Big Mamma vous ouvre 
ses portes. Au programme, cichetti, pizzas romaines fines ses portes. Au programme, cichetti, pizzas romaines fines 

et craquantes et une folle sélection de desserts géants et craquantes et une folle sélection de desserts géants 
à reluquer directement sur les comptoirs. à reluquer directement sur les comptoirs. 

Tout ça dans une ambiance kitcsh des années 70’s. Tout ça dans une ambiance kitcsh des années 70’s. 
Un mix décalé où s’entremêlent les couleurs, les ambiances, Un mix décalé où s’entremêlent les couleurs, les ambiances, 

enveloppés de chaleureux velours, de drapés déjantés enveloppés de chaleureux velours, de drapés déjantés 
et de vieilles télés qui diffusent en boucle les absurdes et de vieilles télés qui diffusent en boucle les absurdes 
classiques de Raffaella Carrà à Donatella Rettorie. L.classiques de Raffaella Carrà à Donatella Rettorie. L.

RÉSERVATIONS RÉSERVATIONS 
DE GROUPEDE GROUPE

44, rue de paradis44, rue de paradis
75010 Paris75010 Paris

LibertinoLibertino

Nos horairesNos horaires
Déjeuner : 12h00 à 13h15 ou à partir de 13h30 

Dîner : 18h45 à 21h15 ou à partir de 21h30
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SemaineSemaine Week-endWeek-end

MidiMidi 60€ HT / 72€ TTC 60€ HT / 72€ TTC

SoirSoir 70€ HT / 84€ TTC 70€ HT / 84€ TTC

* prix par personne, food & drinks inclus
** sachez que nous prenons les réservations de groupe jusqu’à 14 personnes directement sur notre site 
internet et jusqu’à 40 jours à l’avance.

Nos tarifsNos tarifs

EspacesEspaces Nombre de paxNombre de pax

Mezzanine Barolo 18

Mezzanine Bar 18

Pour des groupes de 15-18 personnes.

EspacesEspaces

Il Gran Prosciutto - San Daniele 24 mesi
Crushed burrata 250g pistou
Poireau entire vraiment brûlé

Ensalata di cicoria

La pasta à la truffe
Caccio e peppe dans la meule

Mammargherita di buffala
L’agnello libertino

Tigramisù
 Ile dessert 

Une part de géante île flottante, 
Choco choco clap

1 grand Capri Sole Spritz 
pour 5 personnes

Vins italiens, sélection 
de vins rouge et vins blanc 
(1/2 bouteille par personne),
 
Eaux plates, pétillantes 
et cafés

FOOD FOOD 
& DRINKS& DRINKS
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PRIVATISATIONSPRIVATISATIONS

44, rue de paradis44, rue de paradis
75010 Paris75010 Paris

LibertinoLibertino



Il Gran Prosciutto - San Daniele 24 mesi
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La pasta à la truffe
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FOOD & DRINKSFOOD & DRINKS

EspacesEspaces
Service à tableService à table Format buffetFormat buffet

Restaurant entierRestaurant entier 207 270

RDCRDC 170 200

BarBar 40 80

Fabric RoomFabric Room 27 30

Tarifs HT*Tarifs HT*
MidiMidi SoirSoir

Restaurant entierRestaurant entier 12 000€ 40 000€

RDCRDC 10 000€ 30 000€

BarBar 2 500€ 7 000€

Fabric RoomFabric Room 1 500€ 5 000€

*prix minimum à titre indicatif, à confirmer sur devis, food & drinks inclus



Restaurant entier / Restaurant entier / RDCRDC

Le barLe bar Fabric RoomFabric Room


