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Apriamo le danze
big boys !
Avalanche de bons produits en direct de la botte, une cuisine
italienne authentique et généreuse, de grandes tablées
et juste un huge karma.
La team Big Mamma vous ouvre les portes de ses trattorias et
son big food market pour vos repas de groupe, vos birthdays
entre potes, vos happy soirées en famille ou funky évènements
d’entreprise.
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Le + :
Le bbq à
l’italienne

Sur 4 étages - un bar retro, un énorme grill, 2 cuisines ouvertes,
de vieilles assiettes placardées aux murs, une ribambelle de bocaux
de fruits et légumes qui s’entrechoquent sur les étagères, une verrière
au sommet aux allures de jardin d’Eden et beaucoup (beaucoup) de
charme. Chaque étage a son esprit, sa déco et son atmosphère.
Un beau grand restaurant qui reste à la fois, super intime.

PRIVATISATION DE NOS ESPACES
Restaurant entier
Capacité : 213 places assises, 300 places debout
La Verrière (3e étage)
Capacité : 48 places assises, 60 places debout
Le Bancone (2e étage)
Capacité : 70 places assises, 80 places debout
La Griglia (1er étage)
Capacité : 44 places assises, 55 places debout
Le Retro (RDC)
Capacité : 51 places assises, 60 places debout
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Le + :
DJ All nig
ht
long
BAR SPEAKEASY AT PINK MAMMA
La plus incroyable surprise de Pink Mamma se cache au sous-sol,
au fond du couloir de notre chambre froide. Un mix entre une folle
herboristerie et un boudoir au total look velour à l’ambiance feutrée
qui dérape ﬁssa ﬁssa en teuf italienne. Une carte de cocktails
pointue envoyée par la sexy team du bar. Talk dirty, speakeasy.

PRIVATISATION TOTALE
Capacité : 65 places assises, 80 places debout
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Le + :
La vera piz
za
napoletana

Deux étages, 900m2, 15.000 bouteilles en façade, cet immense lieu est
rempli de good vibes. Popolare c’est notre joyeuse cantine italienne.
Au premier étage, grandes tablées et une vue plongeante sur les
2 énormes fours à bois et la team de pizzaioli. En bas, ambiance plus
feutrée où l’on se réchauffe le coeur près du bar et de ses 500 références
d’alcool à la carte. Rien que ça.

PRIVATISATION DE NOS ESPACES
Restaurant entier : 261 places assises, 350 places debout
La Cantina (1er étage) : 158 places assises, 200 places debout
Le Salon (RDC) : 95 places assises, 100 places debout
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Le funky paradis des primi piatti, de la pâte fraîche que l’on
prépare tous les matins sur place. Mamma Primi a cette
petite touch féminine et ﬂeurie, qui fait que l’on s’y sent
bien, juste au bon endroit. Huge love.

Le + :
La big
terrazza

PRIVATISATION TOTALE
Capacité : 140 places assises, 160 places debout
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Le + :
Ambiance c
osy
et familial
e
En face du cool square Trousseau, à l’angle du passage
de la Main d’Or, la team de Liviana et du Chef Michele vous
accueille à East Mamma, chaleureuse et authentique
trattoria populaire, à la vibe folle.

PRIVATISATION DE NOS ESPACES
Restaurant entier : 100 places assises, 120 places debout
Le Salon : 40 places assises, 50 places debout
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Le + :
Le bar
à cocktails
En rentrant, d’anciennes moulures au plafond et
un sexy bar plein d’histoire. Et au fond, une verrière
lumineuse où l’on se niche sous le grand arbre en
observant coquinement la brigade du Chef Gaetano
envoyer de généreuses pizzas napolitaines et
d’incontournables pasta fatta in casa.

PRIVATISATION DE NOS ESPACES
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Restaurant entier : 121 places assises, 140 places debout
La Verrière : 72 places assises, 80 places debout
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Le + :
Le brunch
l’italienneà

BigLove porte tellement bien son nom. Ne serait-ce qu’en
croisant le big smile de Brenda ou en découvrant les plats
généreux du Chef Adriano. Resto et repère du brunch
à l’italienne, le spot parfait pour les plus petits crews.

PRIVATISATION TOTALE
Capacité : 64 places assises, 80 places debout
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Le + :
Musique
live
et big teu
f

Un Food & Teuf Market à la sauce italienne avec 5
cuisines, un Biergarten, un immense cocktail bar
et 2 mezzanines : une bibliothèque et un espace
vert aux airs de forêt dense.
Une atmosphère et une ambiance de dingue, où
l’on mange, boit et danse, et pas toujours dans le
même ordre. #Boom

PRIVATISATION DE NOS ESPACES
Food Market entier : 1.500 places assises, 2.800 places debout
Surface : 4.300 m2
La Mezzanine Biblioteca : 80 places assises, 230 places debout
La Mezzanine Amazonia : 100 places assises, 230 places debout
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Le + :
La tratto
ria
tradizion
ale

Lever de rideau sur les 380m2 de gros karma, répartis sur
2 étages et sur plusieurs ambiances. En son coeur,
la verrière laisse découvrir un somptueux amphi-théâtre italien
où l’on admire depuis les balcons la grande cuisine ouverte du
Chef Lello.
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PRIVATISATION DE NOS ESPACES
Restaurant entier : 126 places assises, 150 places debout
La Mezzanine : 46 places assises, 60 places debout
Le Salon : 30 places assises, 40 places debout
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cool menus
À la bonne franquette italienne
avec beaucoup de plats à partager,
du love, et du gros gros kiff
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Service convivi
al
avec grands
plats à parta
ger

menu del giorno

menu festivo

NOS BONS PRODUITS
3 antipastis

NOS BONS PRODUITS
Sexy assortiment d’antipasti

PIATTI
2 plats

PIATTI
4 plats

DOLCI
2 desserts

DOLCI
Tous nos desserts cultes

BOISSONS
Vini italiani, softs, acque & caffè

BOISSONS
Cocktail
Vini italiani, softs, acque & caffè
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CONTACTs

privatisat
ions@bigm
amma.fr
privats.la
felicita@b
igmamma.fr
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