Contact Privatisations
Soizic MARIE
soizic.marie@bigmamma.fr

MEZZANINE BIBLIOTECA

Minimum de privatisation :
4 000 € pour un format buffet déjeunatoire
8 000 € pour un format buffet dînatoire
1 800 € pour un format petit-déjeuner ou goûter
Disponibilités : tous les jours hors lundi et mardi soir
Capacité : jusqu’à 230 personnes en format cocktail et 80 personnes en format assis.
Disposition : l’espace est modulable en fonction des demandes (8 tables)
Équipement technique : à louer
Nos offres de privatisations incluent :
La jouissance totale de l’espace
Les frais techniques : ménage, sécurité, aménagement de l’espace, portants pour les vêtements (La
biblioteca n’est pas équipée en écran et micros)
Un généreux buffet de produits italiens
Les boissons - alcool & softs
Le personnel dédié à votre évènement

Possibilité de privatiser la mezzanine en dehors des horaires de services (12h-14h30 & à partir de 18h00
pour 400 euros HT de l’heure)

MEZZANINE AMAZONIA

Minimum de privatisation :
4 850 € pour un format buffet déjeunatoire
8 850 € pour un format buffet dînatoire
2 650 € pour un format petit-déjeuner ou goûter
Disponibilités : tous les jours hors lundi et mardi soir
Capacité : jusqu’à 230 personnes en format cocktail et 125 personnes en format assis
Disposition : l’espace est modulable en fonction des demandes
Équipement technique : Un écran 75’ & deux haut-parleur.
Nos offres de privatisations incluent :
La jouissance totale de l’espace
Les frais techniques : ménage, sécurité, aménagement de l’espace, portants pour les vêtements (La
biblioteca n’est pas équipée en écran et micros)
Un généreux buffet de produits italiens
Les boissons - alcool & softs
Le personnel dédié à votre évènement

Possibilité de privatiser la mezzanine en dehors des horaires de services (12h-14h30 & à partir de 18h00
pour 850 euros HT de l’heure)

NOS OFFRES DÉTAILLÉES
Mezzanine Biblioteca & Amazonia
Offerta Classica :
Petit-déjeuner : Viennoiseries, café & thé, jus de fruits frais, pâtisseries maison.
Goûter : Viennoiseries, café & thé, thé glacé, pâtisseries maison.
Déjeuner & Dîner : burratona, trecce di mozzarella, prosciutto, salame, mortadella, focaccia, pizza al taglio &
tiramisu. Accompagnés de prosecco & soft.

Offerta Media
Petit-déjeuner : Viennoiseries, café & thé, jus de fruits frais, pâtisseries maison.
Goûter : Viennoiseries, café & thé, thé glacé, pâtisseries maison.
Déjeuner & Dîner : burratona, trecce di mozzarella, prosciutto, salame, mortadella, focaccia, pizza al taglio, grande
salade du jour, risotto dello chef, tiramisu & dessert du jour du chef pâtissier. Accompagnés de prosecco, vins & soft.

Offerta Superiore:
Petit-déjeuner : Viennoiseries, café & thé, jus de fruits frais, pâtisseries maison.
Goûter : Viennoiseries, café & thé, thé glacé, pâtisseries maison.
Déjeuner & Dîner : burratona, trecce di mozzarella, prosciutto, salame, mortadella, focaccia, pizza al taglio, grande
salade du jour, risotto dello chef, pasta & plusieurs desserts du chef pâtissier. Accompagnés de prosecco, vins & soft
et cocktails.

Offerta Classica

Offerta Media

Offerta Superiore

Montant minimum
de privatisation

Petit déjeuner

40 € HT

40 € HT

40 € HT

1 800 € HT

Déjeuner

80 € HT

100 € HT

150 € HT

4 000 € HT

Goûter

40 € HT

40 € HT

40 € HT

1 800 € HT

Dîner

80 € HT

100 € HT

150 € HT

8 000 € HT

LA FELICITÀ POUR VOUS !
Jusqu’à 3 000 personnes

Sur devis uniquement

INFORMATIONS TECHNIQUES
Plan :

Adresse de livraison (08h00 à 19h00 du lundi au vendredi) : 5 parvis Alan Turing – 75013 Paris

