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Mamma mia!

BIGGER
FASTER
HUNGRIER
Une belle tablée

T H A N K S T O T H E B I G M A M M A G RO U P, PA R I S I S H O M E T O T H E L A RG E S T
R E S TAU R A N T I N E U RO P E . S O W H AT ’ S N E X T F O R I T S A M B I T I O U S "
A N D AU DAC I O U S " F O U N D E R S ? / C ’ E S T À PA R I S Q U E S E T RO U V E
AU J O U R D ’ H U I L E P L U S G R A N D R E S T O D ’ E U RO P E , D O N T L E S
F O N DAT E U R S O N T U N G RO S A P P É T I T D ’ E X PA N S I O N
VALENTINE CINIER

The Big Mamma story starts with Victor
Lugger and Tigrane Seydoux, two
33-year-old entrepreneurs who met at business
school and decided to go into partnership.
After six months of plotting, they opted for the
restaurant business. The choice made perfect
sense: the pair love eating well, and have close
ties to Italy. Their natural starting point was
the produce: they travelled from region to
region, stuﬃng their suitcases with the best
that Italy has to oﬀer.
After months of painstaking prep, the pair
took the plunge in 2015, opening their first
restaurant in Paris. East Mamma was an
immediate hit: a feelgood trattoria with dailymade fresh pasta and miraculously low-forParis prices, thanks to canny direct sourcing
from Italian producers. ‘It was the restaurant
we’d dreamt of,’ says Victor. Parisiens went
crazy for its blistered-crust pizzas and
generous antipasti, and its runaway success
soon forced them to double their workforce.
‘It’s not revolutionary,’ shrugs Tigane. ‘We
just serve traditional Italian cuisine. It’s tasty,
not too dear, and served with a smile and a
great atmosphere.’ Victor nods his agreement:
‘Our vision of the restaurant business isn’t just
about what’s on your plate. That’s important,
but the work doesn’t stop there; it has to be an
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Big Mamma, c’est l’histoire de Victor
Lugger et Tigrane Seydoux, deux entrepreneurs de 33 ans qui se sont connus à HEC
et ont décidé de monter un business ensemble.
Après six mois à cogiter, ils optent pour la restauration. Ça tombe bien, les deux Français
adorent (bien) manger et sont très liés à l’Italie. Le point de départ est les produits. Ils
sillonnent les régions et reviennent avec le
meilleur de l’Italie dans leurs bagages.
Après un minutieux travail de préparation,
ils se jettent à l’eau et ouvrent leur toute première adresse en 2015 à Paris. East Mamma
connaît un succès immédiat : cette trattoria
conviviale propose des pâtes fraîches du jour et
des prix super abordables pour Paris, grâce à
un approvisionnement direct chez les producteurs italiens. « C’était le resto de nos rêves »,
se souvient Victor Lugger. Les Parisiens se sont
rués sur ces pizzas croustillantes et ces antipasti généreux, un succès fulgurant qui les
pousse à doubler leur eﬀectif.
« On ne révolutionne rien du tout, dit
Tigrane. On sert juste de la cuisine italienne
traditionnelle. C’est bon, pas cher, servi avec
le sourire dans une super ambiance. » Victor
acquiesce : « Notre vision de la restauration, ce
n’est pas juste ce qu’il se passe dans l’assiette.
C’est important mais ça ne s’arrête pas là, ça
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Big Mamma
in numbers

95%

of Big Mamma’s 529 staff,
are Italian – with an average
age of 23 / Big Mamma c’est
une équipe de 529 personnes,
à 95% italienne d’une
moyenne d’âge de 23 ans

580

spritzes are knocked up by
staff on an average day /
C’est le nombre de spritz
servis par l’équipe du bar
chaque jour

2000

Neopolitan pizzas are
crisped up in the wood-fired
pizza ovens every day / Pizzas
napolitaines croustillantes
sortent des fours à bois
chaque jour

unforgettable experience.’ With that in mind,
their staﬀ is almost exclusively Italian. ‘When
you step inside one of our restaurants, you’re in
Italy,’ says Victor.
Three months later, East Mamma was
followed by Ober Mamma. Then, after a year’s
break, came Mamma Primi. Next came Biglove
Caﬀè – its USP being a gluten-free brunch in
the heart of the Marais.
With Popolare and Pink Mamma, opened
just five months apart, the duo expanded into
XXL spaces, and diversified their menus with
gelato, churros and a grill. But their biggest
and most daring coup was yet to come: opening
the largest restaurant in Europe at Station F,
the Parisian train depot turned supersized
startup incubator.
As a restaurant, La Felicità is dazzlingly
ambitious: a gargantuan food court, covering
4,500m 2, with five kitchens and three bars.
There’s space to seat 1,000 covers, with tables
arranged between vintage train carriages and
below leafy pergolas.
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doit être une expérience inoubliable. » Pour
y parvenir, le groupe recrute un personnel
presque entièrement italien. « En poussant la
porte de nos restaurants, on entre en Italie. »
L’ouverture d’East Mamma est suivie de celle
d’Ober Mamma, trois mois plus tard. Après
une petite pause d’un an, Mamma Primi voit le
jour, puis Biglove Caﬀé qui se démarque avec
son brunch sans gluten au cœur du marais.
Avec Popolare et Pink Mamma ouverts à
seulement cinq mois d’écart, le duo s’oﬀre des
espaces XXL et la possibilité de diversifier leurs
menus (glaces, churros, grill...) Mais le coup de
génie était encore à venir, avec le lancement
du plus grand restaurant d’Europe au sein de
la Station F, ancien dépôt ferroviaire parisien
devenu incubateur de start-up.
Pour un restaurant, La Felicità aﬃche une
ambition unique : cet espace gargantuesque de
4$ 500 m 2 compte cinq cuisines et trois bars. Il
peut accueillir mille couverts à des tables installées entre des wagons vintage et à l’ombre de
pergolas verdoyantes.

Even so, as with every hyped Big Mamma
opening, it has the whole of Paris scrambling
to bag a table. Seven restaurants (serving 5,000
covers a day) still isn’t enough to meet demand,
and their no-bookings policy’s proved pretty
controversial. Wannabe customers have to
wait in line to put their name down for a table
(often only available an hour or more later). As
a result, hungry queues snake outside their
restaurants – on a busy day, from 11am until
the evening. Increasingly common in London,
at the likes of Dishoom and Padella, it’s caused
consternation among queue-averse Parisiens.
‘That’s our biggest stumbling block,’ sighs
Victor. ‘It’s not perfect, but when it’s good
value, you can forgive.’
The two ragazzi have no intention of slowing
their expansion. There’s even a rumour that
their next venture might be across the Channel.
Is London ready for a slice of la bella vita? We’ll
see you in the queue.
La Felicità, 5 parvis Alan Turing, 75013,
lafelicita.fr; bigmammagroup.com

Face à cet engouement, tout Paris frétille à
l’idée de dégoter une table. Et c’est là que l’affaire se corse. Malgré leurs sept établissements
et les 5 000 couverts qu’ils servent par jour,
Victor et Tigrane n’arrivent pas à satisfaire
tous les gourmands et leur système de réservation est très controversé. Les clients doivent en
eﬀet patienter pour s’inscrire sur une liste afin
de bloquer une table (souvent disponible une
ou plusieurs heures plus tard). Des files d’attentes interminables se créent donc devant les
restaurants dès 11 heures et jusqu’au soir. Une
méthode qui peut décourager voire décevoir
les Parisiens allergiques à la queue.
« C’est le plus gros caillou dans notre chaussure, avoue Victor. Ce n’est pas parfait mais
quand ce n’est pas cher, on vous pardonne. »
Malgré tout, nos ragazzi ne comptent pas
s’arrêter là. D’ailleurs, il se murmure que le
prochain temple de la cuisine italienne du
groupe ouvrirait à Londres. La capitale britannique est-elle partante pour une tranche de
bella vita ? À tout à l’heure dans la queue.
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