LE PRIVATIZZAZIONI A

www.bigmammagroup.com
www.lafelicita.fr
Contact : soizic.marie@bigmamma.com
5 Parvis Alain Turing, 75013 Paris

4.300m2 ouverts à tous et nichés dans la Halle Freyssinet
au cœur du 13ème qui bouge. Un food-market en direct
producteur et 100% fait maison, 5 cuisines,
un Biergarten, une scène avec gros son, un immense
Cocktail Bar, le tout à la sauce ritale.
La team La Felicità vous ouvre ses portes pour vos repas
de groupe, évènements d’entreprise et grandes occasions.

POUR UN BIG EVENT...
Privatisation totale................................................4

POUR UN MEETING, REPAS, BUFFET...
Mezzanine Biblioteca............................................6
Mezzanine Amazonia............................................7
Food and drinks....................................................8
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POUR UN BIG EVENT...
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PRIVATISATION TOTALE
Un Food & Teuf Market à la sauce italienne sur 4.300m2 avec
5 cuisines, un Biergarten, un immense cocktail bar, une scène
équipée avec un huge sound system, une atmosphère et une
ambiance de dingue, où l’on mange, boit et danse, et pas toujours
dans le même ordre. Un lieu entièrement personnalisable pour les
soirées chaudes et les grandes privats all inclusive. Sky is the limit.
CAPACITÉ
2 800 personnes en format cocktail ou buffet
1 500 personnes en format assis
Minimum pour une privatisation : 500 personnes
TARIFS
Sur demande : soizic.marie@bigmamma.com

LE + :
GROSSE A
MBIA
À L’ITALIE NCE
NNE
DANS UNE
DÉCO
UNIQUE
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POUR UN MEETING, REPAS, BUFFET...
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LE + :
LIEU ULTR
A COSY
AVEC SON
PROPRE BA
R PRIVÉ

MEZZANINE
BIBLIOTECA
TARIFS

Petit-déjeuner / goûter : à partir de 1.800€ HT*
Déjeuner : à partir de 3.000€ HT**
Dîner : à partir de 5.000€ HT**

CAPACITÉ

200 personnes en format cocktail ou buffet
80 personnes en format conférence ou assis

DISPONIBILITÉS

Tous les jours sauf le lundi soir et le mardi soir

SERVICES INCLUS

Choix de la formule
&
Jouissance totale de l’espace
Personnel dédié à votre événement
Equipement technique : système son
Aménagement de l’espace selon vos besoins
Portants pour les vêtements
Ménage
*Offerta Dolce inclus
**Offerta inclus
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MEZZANINE
AMAZONIA

LE + :
TALISÉ
LIEU VÉGÉ
ET
BLE
PRIVATISA

TARIFS

Petit-déjeuner / goûter : à partir de 1.800€ HT*
Déjeuner : à partir de 3.000€ HT**
Dîner : à partir de 5.000€ HT**

CAPACITÉ

200 personnes en format cocktail ou buffet
90 personnes en format conférence ou assis

DISPONIBILITÉS

Tous les jours sauf le lundi soir et le mardi soir

SERVICES INCLUS

Choix de la formule
&
Jouissance totale de l’espace
Personnel dédié à votre événement
Equipement technique : système son et grand écran
Aménagement de l’espace selon vos besoins
Portants pour les vêtements
Ménage
*Offerta Dolce inclus
**Offerta inclus
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NOS TARIFS

AVEC LA PRIVATISATION + LES SERVICES
+ OFFERTA FOOD AND DRINKS CHOISIE

OFFERTA CLASSICA
80€ HT

OFFERTA MEDIA
100€ HT

OFFERTA SUPERIORE
150€ HT

OFFERTA DOLCE
40€ HT

DÉJEUNER - DÎNER

DÉJEUNER - DÎNER

DÉJEUNER - DÎNER

PETIT-DÉJEUNER & GOÛTER

Burratona, trecce di mozzarella,

Burratona, trecce di mozzarella,

Burratona, trecce di mozzarella,

Viennoiseries

prosciutto, salame, mortadella,

prosciutto, salame, mortadella,

prosciutto, salame, mortadella,

& pâtisseries maison

focaccia, pizza al taglio,

focaccia, pizza al taglio,

focaccia, pizza al taglio,

Fruits pressés et thé glacé maison

Salade Caprese

belle salade du jour,

belle salade du jour,

boissons chaudes

risotto dello chef

risotto dello chef, pasta

Tiramisu
& dessert du chef pâtissier

Tiramisu
& bel assortiment de desserts
du chef pâtissier

Tiramisu
Accompagnés de prosecco
& soft

Accompagnés de prosecco,
vins & soft

Accompagnés de prosecco,
vins & soft,
cocktails
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A PRESTO !

