Les tarifs sont indiqués toutes taxes comprises et service inclus.

Toujours dans la démarche de proposer une cuisine à consonance italienne et
méditerranéenne en utilisant des produits locaux et de saison, nous sommes sans
cesse à la recherche de nouveautés. Notre vision du restaurant Mamma ne serait
possible sans l’ensemble de nos fournisseurs présents auprès de nous au quotidien.

Menu « Signature » en 4 services, composé par le Chef : 45€
Menu identique pour toute la tablée

A la carte…
Antoine – chef de cuisine et Arthur – directeur du restaurant, ainsi que toute nos
équipes, souhaitons remercier nos partenaires commerciaux devenus amis :
-

Pierre Marin d’Alma Terra pour ses fruits et légumes de saison
Virginie de Direct Roussillon pour sa réactivité sur les produits
Annick du Domaine Querubi et son huile d’olive unique en son genre
Alisson et Christophe de L’Hort pour les délices sortis droit de leurs oliviers
Fabrice de la Cafetière Catalane et son café d’exception
Emilie de la Maison Guasch pour ses viandes régionales et de qualité
Marc de la Maison Ferrer et son engagement pour la pêche locale et durable
Olivier de Vins d’Auteurs présent sans cesse pour égayer vos sens
Syl’Vins, grand partisan des vins bio et nature
Arnaud de Mammafiore pour l’épicerie italienne
Kader pour son pain colliourenc
Le Four d’Antan et leurs viennoiseries
Rémi des Anchois Desclaux pour son savoir-faire ancestral

Jardin de légumes anciens / Bouillon au Grana Padano Riserva

11 €

Loup confit / Choux-fleurs rôtis / Agrumes

14 €

Bœuf grillé / Courges / Noisette

14 €
-

Ravioli au jarret de veau braisé / Girolles d’ici

22 €

Milanese / Gnocchis / Artichauts

24 €

Lotte rôtie / Cèpes / Echalotes confites

25 €

Pasta di mare (gambas, coquillages, encornets)

27 €

-

Enfin, un énorme remerciement aux propriétaires de ce splendide établissement :
Isabelle et Cédric, sans qui rien n’aurait pu être possible.

Nocciole di Mamma

7€

Tiramisu à notre façon

8€

En vous souhaitant une agréable découverte gastronomique chez Mamma…

Autour de la figue…

9€

Antoine & Arthur

Les tarifs sont indiqués toutes taxes comprises et service inclus.

