PARIS : Big Mamma rouvre la
plus
grande
terrasse
de
Paris, La Felicità
C’est officiel, après 80 jours loin de vous, l’immense
terrasse plein soleil, de 300 places à La Felicità rouvre le
mardi 2 Juin. Et ça fait du bien.
Alors concrètement ça va se passer comment ? Nous avons adapté
la configuration de l’espace extérieur pour vous recevoir dans
les meilleures conditions : toutes les tables sont espacées
d’un mètre, la commande se fait via l’app de La Felicità et le
service se fera à table. En parallèle de cela, nous
continuerons à être intransigeants sur les mesures d’hygiène :
port du masque obligatoire pour la team, lavage des mains
toutes les 20 minutes, désinfection régulière des surfaces, et
après chaque utilisation pour les points de contact.
Au programme, fat bain de soleil qui s’acoquine avec une
bouillonnante sélection de cocktails pour des aperitivo
chaleur-bonne humeur, de dingues pizz’ napolitaines sortant
tout juste du four à bois, ou encore l’incroyable glace
artisanale de notre Chef Mattia. L’autre grosse bonne nouvelle
? Avec des cartes qui sentent bon l’été, les terrasses de East
Mamma, Ober Mamma, Mamma Primi et Pizzeria Popolare seront
prêtes à vous accueillir dès mardi également. Boom. Malgré le
masque et les ajustements nécessaires, on va continuer à être
sexy des yeux, à vous envoyer une grosse dose de love et à
vous faire passer un pur moment de bonheur à la Felicità et
dans nos trattorias. Parce qu’on est born for it.
On a hâte de trinquer de nouveau avec vous,
La squadra Big Mamma

La Felicità : 3 Parvis Alan Turing, Paris 13e
Ober Mamma : 107 Boulevard Richard-Lenoir, Paris 11e
East Mamma : 133 Rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris 11e
Mamma Primi : 71 Rue des Dames, Paris 17e
Pizzeria Popolare : 111 Rue Réaumur, Paris 2e
Plus d’informations sur le protocole sanitaire ici :
https://bit.ly/2TNyd8W

