
PrivatisationS
PRIVATS.LAFELICITA@BIGMAMMA.COM



La Felicità, c’est notre Food & Teuf Market à la sauce italienne sur 4.500m²
avec 4 cuisines, un train à desserts dément, un Biergarten, un immense 
cocktail bar, une atmosphère et une ambiance de dingue, où l’on mange,

boit et danse, et pas toujours dans le même ordre. 

Le gros kiff : une scène équipée avec un huge sound system
qui couvre l’ensemble de nos espaces.

En bonus, profitez de notre terrasse couverte de 700m²
au soleil ou sous la pluie, à midi ou à minuit.

Notre Squadra vous accueille comme à la maison,
vous transporte en Italie et vous régale avec des plats très généreux !

Jusqu’à 2000 personnes, tout est possible 
et entièrement personnalisable : sky is the limit.

5 PARVIS ALAN TURING — 75013 PARIS
Ouvert 7J/7 au public et privatisations

Accès : 
Métro ligne 14 — Station Bibliothèque François Mitterrand

Métro ligne 6 — Station Chevaleret

privats.lafelicita@bigmamma.com



Un petit tour ?



Privatisation totale
Pour vos big events, La Felicità rien que pour vous !

Un vaste terrain de jeu modulable à toutes vos envies ! 
Du mobilier & assises vintage plutôt canon jusqu’à 1000 pax 

Des babyfoots & flippers pour des parties toujours plus déjantées 
4 photomatons pour immortaliser vos plus beaux smiles

Une scène avec platines et soundsystem de folie pour groover sur le dancefloor





AUTRE PHOTO EN ATTENTE





Ambiance Street Food 
à la sauce italienne

Recettes 100% maison avec des produits issus des meilleurs 
producteurs italiens. Bufets très généreux et gourmands 
à la Big Mamma (selon la carte de saison).

Le tout accompagné de vins italiens, prosecco et cocktails de folie !

Antipasti

Parmesan & olives

Grandes assiettes 
de charcuteries italiennes : 

Jambon di parma, 

salame au fenouil, salame truffe, 

mortadelle, speck 

Focaccia 

Salade ou soupe de saison 

Trecce de mozza, Big Burrata

DolcI

Tiramisu, tiramisu de saison,

Mousse au chocolat, 

Panna cotta fruits de saison, 

Tarte aux fruits 

île flottante géante

cookie, tigré, financier, 

Glaces

Piatti

Pizza al taglio 

Mini plats chauds 

Pasta : pasta san marzano 
ou pâtes à la truffe

Risotto : risotto cacio pepe 
ou risotto à la truffe

Pizza napolitaine en non-stop 





Privatisation partielle
Pour vos événements jusqu’à 190 personnes

Nos mezzanines rien que pour vous !



Mezzanine Biblioteca



CAPACITÉ 200m²
Modulables selon vos formats d’événements
> Jusqu’à 190 personnes en format cocktail

> Jusqu’à 100 personnes en format conférence

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
Musique : possibilité de diffuser la musique d’ambiance de La Felicità

Option : ajout d’un système audio/vidéo en format plénière ou prise de parole 

MOBILIER INCLUS
10 grandes tables en bois/buffets et 100 chaises

15 fauteuils
8 bobines (ajustables en mange debout ou guéridon)

3 portants de 30 cintres chacun

PHOTOMATON
En libre service ou location +  personnalisation sur demande

SERVICE INCLUS
Choix de la formule de restauration, location de l’espace, personnel dédié, 

aménagement selon vos besoins, remise en état

La Mezzanine Biblioteca
Notre mezzanine Biblioteca surplombe La Felicità 

et ofre une vue sur le Food Market 
et plus particulièrement sur la piste de danse.



Mezzanine Amazonia



La Mezzanine Amazonia
L’Amazonia, notre mezzanine la plus intime, 

entièrement végétalisée.

CAPACITÉ 165m²
Modulables selon vos formats d’événements
> Jusqu’à 160 personnes en format cocktail

> Jusqu’à 80 personnes en format conférence

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
Ecran 75 pouces avec une enceinte intégrée + 2 micros HF 

Musique : possibilité de diffuser la musique d’ambiance de La Felicità
Option : en format plénière, nous vous conseillons l’ajout d’un système audio

MOBILIER INCLUS
4 grandes tables buffets 

90 chaises 
15 tables rondes

3 portants de 30 cintres chacun

SERVICE INCLUS
Choix de la formule de restauration, location de l’espace, personnel dédié, 

aménagement selon vos besoins, remise en état



Nos offres de restauration
LA FELICITÀ — 2023



Nos formules magiques (incluant les frais de location)

OFFERTA DIVINA
100€ HT / personne*

ANTIPASTI & PIZZAS
À PARTAGER

identique à l’Offerta Classica
(inclus)

+
PIATTO

Risotto dello Chef

DOLCI
Tiramisù

+ Dessert de notre Cheffe pâtissière

BOISSONS
1 verre de prosecco par personne

Eau et softs à discrétion 
+ Sélection de vins italiens rouge et blanc 

(1 bouteille pour 3 personnes)

*Montant minimum de facturation midi : 3000 € HT / Soir : 5000 € HT (hors week-end)  / week-end sur demande

OFFERTA GENEROSA
80€ HT / personne*

ANTIPASTI & PIZZAS
À PARTAGER

Burrata au pesto basilic
Trecce di mozzarella di bufala

Assiettes de charcuterie (prosciutto, 
mortadella, saucisson fenouil, speck)

Focaccia moelleuse 
Pizza al taglio (2 recettes selon saison)

Salade et/ou velouté de saison

DOLCI
Tiramisù (le grand classique de la casa)

BOISSONS
1 verre de prosecco par personne

Eau et softs à discrétion 

OFFERTA SPLENDIDA
120€ HT / personne*

ANTIPASTI & PIZZAS
À PARTAGER

identique à l’Offerta Classica
(inclus)

+
PIATTI

Risotto dello Chef
+ Pasta dello Chef

DOLCI
Tiramisù

+ Assortiment de desserts 
de notre Cheffe pâtissière

BOISSONS
1 verre de prosecco par personne

Eau et softs à discrétion 
+ Sélection de vins italiens rouge et blanc 

(1 bouteille pour 3 personnes)
+ 2 cocktails par personne 

(sélection de 2 cocktails)



Notre ofre

Petit-déjeuner & Goûter

OFFERTA dolce
20€ HT / personne

+ 1 200 € HT de location
Forfait 2 heures  (9h-11h / 15h-17h)

DOUCEURS MAISON
Viennoiseries 

Pâtisseries gourmandes 
(cake du jour, cookie, madeleine, 

tigré au cœur choco noisette, 
financier…)

BOISSONS
Jus de fruits pressés

Thé glacé
Boissons chaudes



ESPACES
CONFÉRENCE

capacité max.
COCKTAIL
capacité max.

TARIF MIDI*
(à partir de)

TARIF SOIR*
(à partir de)

Mezzanine 

Amazonia
80 160 3 000€ HT 5 000€ HT

Mezzanine 

Biblioteca
100 190 3 000€ HT 5 000€ HT

Privatisation totale
à définir selon 

format
2000 sur demande sur demande

*minimum de facturation, locatif, food et drinks inclus 
du lundi au vendredi midi,  week-end sur demande

Récapitulatif 
Food, drinks et locatif inclus



B Corp™ 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, etc.

En restant fidèles à 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 ou en organisant nos propres cours d’alphabétisation. 
De plus, 37 nationalités sont représentées chez Big Mamma et 48% de nos managers sont des femmes.

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.

Nos équipes sont engagées à 100% dans le tri des déchets et le recyclage. Des bacs sont disposés à l’intérieur du food market
pour permettre aux clients de faire eux-mêmes la séparation entre plastique, verre, carton et déchets organiques. 

Depuis 2021, la Felicità travaille main dans la main avec LINKEE, une association luttant contre le gaspillage alimentaire
en proposant une aide alimentaire durable pour les personnes en situation de précarité dont les étudiants.

Le saviez-vous ?

Nous sommes B-Corp
(et fiers de l’être)



Comment venir jusqu’à nous ?

 entrée 



PSSST !
Big Mamma, c’est aussi 7 trattorie & une ofre traiteur à Paris !

18 Rue Boursault,
75017 Paris

20bis Rue de Douai,
75009 Paris

44 Rue de Paradis,
75010 Paris

111 Rue Réaumur,
75002 Paris

107 Bd Richard-Lenoir, 75011 
Paris

30 Rue Debelleyme,
75003 Paris

133 Rue du Faubourg 
Saint-Antoine, 75011 Paris

5 Parv. Alan Turing,
75013 Paris

Célébrez votre événement en privatisant 
l’une de nos Trattorie ! Événements de 25 à 
250 personnes, à Paris (ou en régions).

Toutes les infos à : 
privatisations@bigmamma.com

– 

Besoin d’un traiteur pour un événement 
dans vos locaux ou à la maison ? Ça tombe 
bien, Napoli Gang propose une offre 
traiteur street food italienne, 
à Paris (et en régions).

Toutes les infos à : 
bigorders@bigmamma.com



GRAZIE E A PRESTO !
PRIVATS.LAFELICITA@BIGMAMMA.COM


