
Le traiteur à emporter pour
réinventer vos événements



RECETTES 
TRADITIONNELLES 
& ORIGINALES 

• Commande 48 heures à l’avance dans nos 
boutiques ou au 03 89 36 80 03.

• Retrait à notre boutique de Mulhouse ou de 
Lutterbach.

• N’hésitez pas à nous contacter, nous vous 
aidons à élaborer votre repas.

Mamma Mozza à Mulhouse

15 rue de la Moselle

68100 Mulhouse 

03 89 36 80 03

Lundi : 11h à 19h en non-stop

Mardi, mercredi, jeudi & vendredi : 10h à 19h30 en non-stop

Samedi : 9h à 19h en non-stop

Mamma Mozza à Lutterbach 

19 rue du Général de Gaulle

68460 Lutterbach

03 89 62 94 94

Mardi, mercredi, jeudi & vendredi : 10h à 13h & 16h à 19h

Samedi : 10h à 19h en non-stop



LA CHARCUTERIE 
& LE FROMAGE

Version apéritif       6 € / personne

Version apéritif dînatoire    10 € / personne

Assortiment de charcuterie et/ou fromages, 
sélection selon le choix du chef Mamma Mozza.



La focaccia est un pain italien de forme ronde et 
plate qui accompagne à merveille de la charcuterie, 
du fromage ou encore un apéritif. 

Diamètre +/- 20 cm

Poids +/- 350 g 

9 € la pièce

LA FOCACCIA 
GENOVESE



LES VERRINES 
SALÉES

• Salade caprese avec mozzarella de bufflonne et basilic

• Vitello tonnato : veau, sauce au thon, câpres et mayonnaise

• Poulpe, pommes de terre et olives taggiasca

• Aubergines à la parmiggiana : aubergines, tomates et fromage

• Antipasti mixte : olives, oignons, piments au thon et tomates séchées

• Saumon, avocat et citron vert

• Bresaola, julienne de courgettes et copeaux de parmesan 

• Riz et légumes à la méditerranéenne

• Boulette de viande, sauce piquante Nduja et ricotta 

• Salade de pâtes végétarienne

Plateau de 12 verrines
Jusqu’à 2 recettes au choix

24 €

Plateau de 24 verrines
Jusqu’à 4 recettes au choix

48 €



LES VERRINES 
SUCRÉES

• Tiramisu classique 

• Salade de fruits frais 

• Panna cotta aux fruits rouges

Plateau de 12 verrines
Jusqu’à 2 recettes au choix

24 €

Plateau de 24 verrines
Jusqu’à 3 recettes au choix

48 €



LES TRAMEZZINI

• Jambon cuit, fromages Montasio et Philadelphia, tomates 
séchées, olives taggiasca et sauce cocktail

• Thon, fromages Montasio et Philadelphia, tomates, tomates 
séchées, olives taggiasca et sauce cocktail

• Courgettes marinées, fromages Montasio et Philadelphia, 
tomates, tomates séchées, olives taggiasca et sauce cocktail

Plateau de 30 tramezzini
Une recette au choix pour le même plateau

36 €



LES MINI PIZZAS

• Margherita : sauce tomate et mozzarella fior di latte

• Prosciutto e funghi : sauce tomate, mozzarella fior di latte, 
jambon cuit et champignons

• Diavola : sauce tomate, mozzarella fior di latte, spianata 
calabrese et olives

• Végétarienne : sauce tomate, mozzarella fior di latte et 
légumes grillés

Plateau de 15 mini pizzas
Jusqu’à 3 recettes au choix pour le même plateau
Diamètre +/- 5 cm

30 €



LA BOX
MAMMA MOZZA 

Pour 6 à 8 personnes 56 €

Charcuterie, fromages, antipasti, fruits, légumes, 
grissini, taralli : la box Mamma Mozza est une 
délicieuse boîte à partager réalisée avec des 
produits frais et de la charcuterie de la plus haute 
qualité, en fonction de la saisonnalité et de la 
disponibilité des produits.



Commandes
Les commandes de plateaux repas se font au plus tard 48h à l’avance, sous réserve de la disponibilité des produits. 
En cas d’indisponibilité d’un produit, Mamma Mozza informera le client par téléphone ou mail dans les meilleurs 
délais pour convenir d’un changement de produit avec un équivalent, d’un report ou d’une annulation de la 
commande. 

Paiement
Toute commande validée par le client (par téléphone, mail ou en boutique) devra être accompagnée d’un acompte 
de 50% du prix total quand la commande dépasse 100 euros. Le solde sera à régler lors du retrait de la commande. 
Le règlement peut se faire en espèces, carte bancaire ou virement bancaire.
IBAN FR76 1470 7508 4170 2157 8583 560
BIC CCBPFRPPMTZ

Hygiène
Tous nos produits sont fabriqués dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires conformément 
à la réglementation en vigueur. Afin de ne pas rompre cette chaîne du froid, il est rappelé à notre clientèle que les 
marchandises doivent être conservées au frais (température requise : +3°C) jusqu’au moment de la consommation 
qui doit s’effectuer dans les 12 heures qui suivent la livraison. Mamma Mozza décline toute responsabilité sur les 
risques encourus par nos clients qui ne respecteraient pas ces consignes de sécurité alimentaire.
Par mesure d’hygiène, aucune denrée alimentaire ne pourra être reprise ou échangée. 
La liste des allergènes est disponible sur simple demande.

Prix
Les prix figurant dans sur la présente carte sont exprimés en TTC en euros tenant compte de la TVA applicable 
au jour de la commande. Tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des produits ou des services. 
Mamma Mozza se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix figurant 
sur la carte le jour de la commande sera le seul applicable à l’acheteur. Les prix indiqués comprennent les frais de 
traitement de commandes.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Ne jetez pas les produits, emballages et les catalogues sur la voie publique.

Mes notes
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