16-18 rue
rue de
de la
la République
République 13001
13001 Marseille
Marseille
16-18

Splendido c’est the-place-to-be pour ravir nos amici marseillais  :
une crazy squadra, une déco aux airs des plus folkloriques
cirques italiens, une terrasse XXL bien exposée sans oublier
une carte de nos plus belles pirouettes made in Italia, avec quelques
twists entre terre et mer del sud. Benvenuti al Circo Splendido,
la nostra trattoria rocambolesca.

PRIVATISATION DE NOS ESPACES
On ouvre nos portes pour vos birthdays entre potes,
vos happy soirées en famille ou vos cool events d’entreprise
avec la privatisation de certains espaces.
Contact :
privatisations@bigmamma.com
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PRODOTTI DIRETTAMENTE DALL’ITALIA
Notre carte pour Splendido, c’est un enchaînement de nos plus belles pirouettes made in Italia, avec quelques twists entre terre et mer del sud.
On a (comme d’hab) fait appel à nos petits producteurs préférés pour dénicher les ingrédients les plus frais du moment.
Au menu : nos meilleurs antipasti à partager autour d’un Bellini comme les arancini al tartufo, les bocconcini di mozza fritti ou encore l’iconique vitello tonnato
sont dispos pour les papilles. Viennent ensuite les plats, qui transpirent le soleil et promettent des recettes inspirées des fonds marins.

MENU - CIRCO SPLENDIDO
PIZZE
Mammargherita

Mozza fior di latte, sauce de tomates
San Marzano,
parmigiano, basilic frais

ANTIPASTI
Pizze Moment of truffe

Crème de truffe noire, ricotta, mozza fior
di latte, champignons de Paris,
truffe fraîche de saison, ciboulette

Prosciutto di Parma

Big-rrata

Inoubliable jambon
en direct de la région de Parme,
fondant à souhait

Énorme burrata de 250gr,
éclats de noisettes, petites pousses de
marjolaine, filet d’huile aux herbes e basta

Oh bella focaccia

Stracciatella fumée

La best friend de nos buoni prodotti :
une focaccia toute chaude à partager

Juste le crémeux de la burrata,
à la petite cuillère

Bresaola de bœuf

Bœuf séché légèrement salé, assaisonné d’un filet d’huile d’olive
et de zestes de citron vert

PRIMI PIATTI
La fameuse pâte à la truffe

Mafalde fresche, truffe fraîche de
saison, crème de truffe noire,
mascarpone et petits champignons

Ragù Ball Z

Paccheri au coquin ragù de saucisse
de cochon, fenouil sauvage,
pecorino râpé

DOLCI
Il tigramisù

Le grand classique della casa, avec sa
touche de marsala

Lady Baba

Joufflu baba au rhum et à la vanille,
chantilly ultra légère

Panna cotta di agrumi

Soyeuse panna cotta à la vanille recouverte d’un coulis
d’agrumes pomelos, oranges et zestes de citron

BOISSONS
APÉRITIF : 1 Aperol Spritz ou 1 Big Mamma ou 1 verre de Prosecco
VINI : Sélection de vins rouge et vins blanc en direct de la Botte
Eaux plates et pétillantes, limoncello
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*Exemple de menu selon la carte de saison

LEONE
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BAR
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REPUBLICA
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PICCOLO CIRCO
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TERRASSE
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LEONE

REPUBLICA

PICCOLO
CIRCO
BAR

ENTRÉE

TERRASSE

PRIVATISATION DE NOS ESPACES
ESPACES

ASSIS DEBOUT TARIF MIDI* TARIF SOIR*

Leone

100

130

6000 € HT

10 000 € HT

Leone + bar

132

180

8000 € HT

15 800 € HT

Piccolo circo

74

-

4500 € HT

7400 € HT

Republica

147

200

8800 € HT

18000 € HT

Restaurant entier

280

-

Sur demande

Sur demande

à partir de..

à partir de..

*Tarif du dimanche soir au vendredi midi, food et drinks inclus sur la base de la capacité assise
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