
PRIVATISATIONS À MONACO



privatisations@bigmamma.com 

Les Privatisations
Célébrez votre événement en privatisant notre 
trattoria Giacomo ! Événements de 50 à 200 
personnes, à Monaco.

● Privatisation totale de la trattoria pour toute la durée du service : de 12h à 
15h30, ou de 19h à minuit. 

● Un généreux menu italien à base de plats à partager et des grands classiques 
de la maison. Les boissons sont aussi incluses. 

● Une carte de saison totalement maison, et 70% des plats végétariens.

● Repas assis pour tous les invités ou format cocktail avec buffets (invités assis 
et debouts).

● Possibilité de choisir des vins supérieurs et un menu haut de gamme

● Une équipe de folie 100% dédiée à votre événement.

● Pour toute demande de devis ou d’informations supplémentaires, à Paris ou 
en régions, envoyer un mail à :
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GIACOMO | INTÉRIEUR



GIACOMO | Terrasse
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Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

Intérieur 80 100 8 000€ HT 12 000€ HT

Terrasse 80 100 8 000€ HT 12 000€ HT

Privatisation totale 
(intérieur + 
terrasse)

160 200 sur demande sur demande

GIACOMO | IntérieurGIACOMO | Intérieur
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* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’évoluer selon
la saison et à confirmer sur devis. 

Complexe du Larvotto, 98000 Monaco

Notre premier restaurant de bord de mer, sur la plage du Larvotto, 
à la terrasse fleurie de 84 places assises au doux air de Capri. Soleil 
au zénith ou golden hour, c’est le spot rêvé pour déguster des piatti 
de saison, gorgés de fraîcheur et toujours en direct producteurs. 
Des plats qui sentent l’été et la Méditerranée accompagnés 
des grands classiques italiens façon Big Mamma.

Horaires :
12h - 15h30
19h -Minuit
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Exemple de 
Menu



Antipasti à partager

PROSCIUTTO DI PARMA: inoubliable jambon 
en direct de la région de Parme, fondant 
à souhait

ARANCINI AL TARTUFO: Dodues boulettes 
frites de risotto à la truffe, coeur coulant de 
fontina et truffe fraîche râpée on top

BIG BURRATA AL PESTO: Énorme burrata de 
250g fourrée au pesto de basilic frais,
en direct du Caseificio Montrone

CLAUDE FRANCHOIS: Craquante bruschetta à 
la stracciatella fumée, anchois, petite salade 
d’agrumes pour la touche fruitée
et huile verte.

Desserts

TiRAMISU: Le grand classique della casa, 
avec sa touche de marsala

DESSERT DE SAISON 

Boissons

WELCOME DRINK: Verre de Prosecco 
ou Aperol Spritz — 1 par personne

SÉLECTION DE VINS ITALIENS
(rouge et blanc):  ½ bouteille par personne

EAUX & CAFÉ: Eaux plate et pétillante

DIGESTIF: Limoncello

Piatti à partager

LA FAMEUSE PÂTE A LA TRUFFE: 
Mafalde fresche, truffe fraîche de saison, 
crème de truffe noire, mascarpone et petits 
champignons.

BURRATELLI ROSSI: Mignons burratelli 
farcis à la stracciatella fumée, sauce de
tomates datterino, olives taggiasche 
sechées et basilic

PIZZA MAMMARGHERITA: Sauce de 
tomates San Marzano, mozza fior di latte, 
parmigiano, basilic

POLPO POGBA: Dingues brochettes de 
poulpe grillé, huile aux herbes et zestes de 
citron vert, citron grillé, petit salade fraîche 
aux pêches rôties, haricots verts, fenouil et 
céleri croquant

MENU
L’idée est d'orchestrer un beau repas convivial avec un généreux menu italien à base de plats à partager et des grands classiques de la maison. 
Notre menu est saisonnier et varie tous les 3 mois. Il est possible de proposer un repas assis pour tous les invités ou un format cocktail avec 
bufets (invités assis et debouts). Les boissons sont aussi incluses.

Pssst, il est possible d’augmenter les 
quantités ou d’ajouter des cocktails 

Ce menu est susceptible d’évoluer avec notre menu de saison
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BAR À SPRITZ
Offrez à vos invités tout un assortiment de cocktails Spritz :
Aperol Spritz classique, Bellini Spritz à la pêche, Spritzclub à la bergamote ou 
encore Spritzfield aux fruits de la passion.
3 Spritz par personne | option en supplément, 30€ ht par personne

JÉROBOAM DE CHAMPAGNE
Pour souhaiter la bienvenue à vos invités ou pour trinquer au dessert.
CHAMPAGNE POL ROGER BRUT | 3 coupes par personne, arrondi à la bouteille | option en 
supplément, 38€ ht par personne

VINS SUPÉRIEURS
Pour les amateurs de vins, dégustez 2 de nos meilleurs vins blanc
et deux de nos meilleurs vins rouges pour accompagner votre repas.
4 verres de vin par personne | option en supplément, 44€ ht par personne

FERMETURE TARDIVE À 2H
Pour profiter encore plus de la soirée, fermeture à 2h du matin.
option en supplément, 1200€ ht pour la soirée

8

Envie d’encore plus de
générosité ? 
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Poussez le spectacle Italien en proposant un repas encore plus 
complet, et un service sur mesure à vos invités.

APERITIVO
A base de produits XXL, en format cocktail : Fondante burrata de 5kg à la 
truffe et au pesto, prosciutto di Parma, tresse de mozzarella de 3kg, 
bresaola de boeuf, meule de parmesan et focaccia

ANTIPASTI, SERVICE À L'ASSIETTE INDIVIDUELLE
Ceviche de poisson frais

PLAT, SERVICE À L'ASSIETTE INDIVIDUELLE
Risotto de Langoustine

FARANDOLE DE DESSERTS
Tiramisù, tarte au citron, mousse au chocolat et carpaccio d’ananas
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Menu Grandiosa
L’expérience encore plus grande

option en supplément, 40€ ht par personne
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MAKE IT RIGHT,
OR DON’T MAKE IT AT ALL
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Lors des privatisations comme lors des services classiques, on veut 
que vous gardiez de Big Mamma une référence du bien manger italien, 

la promesse de l’artisanal, du fait maison, et de l'authenticité. 

Nous sommes B Corp™ : C’est une nouvelle forme de label qui évalue et  valorise l’impact réel et les contributions positives de 
l’activité d’une boîte. Chaque groupe certifié est réévalué tous les 2 ans via un questionnaire de 200 questions qui portent sur 
différents sujets liés par exemple à l’organisation du groupe, aux conditions des salariés, à son impact environnemental, au choix de 
ses fournisseurs…

Nous gardons nos valeurs qui sont : family first, méritocratie et ambition, nous oeuvrons au quotidien, via de nombreuses 
petites actions, pour agir dans le bon sens, comme par exemple en mettant en place l’énergie électrique verte dans 100% 
de nos établissements, en privilégiant la promotion en interne (71% en 2018) ou en organisant nos propres cours d’alphabétisation.

Des plats faits maison et de saison : tous nos plats sont faits maison et dans les règles de l’art, des pâtes fraîches aux desserts. Le 
menu s’adapte à la saisonnalité et change tous les 3 mois, on s’applique pour offrir le maximum de saveurs avec de bons produits de 
saison. Enfin, 70% de la carte est végétarienne.



A PRESTISSIMO !
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