
Nous vous proposons une cuisine de qualité, simple et peu
transformée. Nos ingrédients proviennent de petits producteurs
triés sur le volet, que nous avons pu rencontrer au fi l de nos
voyages. Nous importons une grande partie de nos produits
d’Ital ie, en direct de petites exploitations avec lesquelles nous
entretenons des l iens étroits.

Notre objectif est de vous faire voyager, tant par l 'univers et
l 'environnement de notre restaurant que dans les saveurs que
nous proposons. 

Le Maddy fait partie du groupe FoodAffairs qui recense
actuellement six restaurants au coeur de Paris. Parmi eux : le
Liberto, spécial isé dans les pinsa, le Liberta, à deux pas du
Liberto, spécial isé en pasta, tous deux situés dans le 1er
arrondissement. Le Lombardi, jumeau du Liberta, qui vous fera
découvrir également une autre palette de saveurs ital iennes avec
des pasta et des toasts.
Mais nous avons également exploré d'autres cuisines, notamment
avec le Meating Corner, spécial isé en Burgers et inspirations
américaines, que vous retrouverez dans le 4ème arrondissement
ou encore Chelsea, qui vient d'ouvrir ses portes rue Rambuteau
dans le 3ème arrondissement.

Nous souhaitons développer notre groupe autour de valeurs
fortes de partage, de générosité et de découverte.

BIENVENUE AU MADDY !

Le Maddy est un restaurant avec diverses spécial ités inspirées de
cuisines variées. I l  est né en avri l 2022, avec la volonté de vous
apporter un regard nouveau sur la restauration. Le cadre est
cadre chaleureux et convivial ; vous vous sentirez comme chez
vous !

"Buon appe t i to "

 Retrouvez tous les allergènes sur notre site internet.

Nos labels



DÉCOUVREZ NOS 
AUTRES UNIVERS !

Meating Corner
(spécialité burger)

Liberta
(spécialité pasta)

Lombardi
(spécialité pasta)

REJOIGNEZ-NOUS !

Liberto
(spécialité pinsa)

23 rue Berger 
 75001 Paris

 12 rue des Lombards 
75004 Paris 

 32 rue du Pont Neuf 
75001 Paris 

 8 rue des Lombards 
75004 Paris 



Virgin mojito 
(Menthe, citron vert, sucre de canne, perrier)

Virgin apple mojito 
(Menthe, citron vert, sucre de canne,

 jus de pomme, perrier)
Virgin colada 

(Jus de coco, jus d'ananas)
Tic et Tac

(Jus d'aloe vera, jus d'ananas, citron vert, sucre de
canne)

Sunshine 
(Jus de fraise, jus de citron vert, sucre de canne,

purée de framboise)
Marti 

(Jus de mangue, jus de citron vert, sucre de canne,
purée de fruit de la passion)

D R I N K S  W I T H  L O V E
( S A N S  A L C O O L )

Maddy

Evian 50cl / 100cl
Perrier 50 cl / 100cl
Sprite 33cl
Coca (normal, zéro) 33cl
Fanta 33cl
Ice tea pêche 33cl
Sirop (grenadine, pêche, menthe)
Diabolo (grenadine, pêche, menthe)

JUS   5 .9
ZUEGG®,  producteur  de jus  de f ru i ts  
issus des terres  i ta l iennes.

COCKTAILS SANS ALCOOL   7 .9

= Coup de coeur de l'équipe

BOISSONS
CHAUDES

Espresso/Déca   2.9
 Allongé   2.9
 Noisette   3.4

 Double Espresso   5.5
 Café crème   4.9
 Cappuccino   5.9

 
 Thé Kusmi Tea   5.9

 Lait   +0.5
 

Chocolat chaud maison   5.9
 Chantil ly   +0.5

 
 Lait d'amande   +0.5

 

SOFTS

4.9 / 7.5
4.9 / 7.5
5.5
5.5
5.5
5.5
3.5
5.5

ET  S I  ON RÉSERVAIT  ?
Vous souhaitez réserver votre prochaine venue au Maddy,
privatiser l 'établissement ou réserver pour un événement

particulier ou professionnel ? 
 

Contactez-nous !
+33 6 40 34 23 33

contact@lemaddy.fr

Jus d'orange
Jus d'ananas
Jus de fraise
Jus de mangue

Jus Ace (Carotte, orange, citron)
Citronnade

CB à partir de 8€



D R I N K S  W I T H  L O V E
( A V E C  A L C O O L )

Mojito 
(classique, fruit de la Passion +1€ ou framboise +1€)
 (Rhum, menthe, citron vert, sucre de canne, perrier, 

angostura bitters)
Caipirinha 

(classique, fruit de la passion +1€ ou framboise +1€)
 (Cachaça, citron vert, cassonade, angostura bitters) 

Caipiroska
(classique, fruit de la passion +1€ ou framboise +1€)
 (Vodka, citron vert, cassonade, angostura bitters) 

Pina Colada 
(Rhum blanc, jus de coco, jus d'ananas)

Aperol Spritz 
(Aperol , prosecco, tonic)

Blue Lagoon
(Vodka, curaçao bleu, jus de citron vert)

Gin Tonic
(Gin, tonic, citron jaune)

Moscow Mule
(Vodka, ginger beer, citron vert, angostura bitters)

Sex on the Beach
(Vodka, shnaps pêche, jus d'orange, jus de

cranberry, sirop de grenadine)
Margarita

(Tequila, tr iple sec, jus de citron vert)
 Captain Hook

(Rhum blanc, citron vert, sirop d'ananas, 
purée de fruit de la passion)

 Cosmopolitan 
(Vodka, triple sec, jus de citron vert, jus de

cranberry)
London mule

(Gin, ginger beer, l ime juice))

Mojito Royal
(Rhum blanc, prosecco, menthe, citron vert,

sucre de canne, angostura bitters)
Zombie

(Rhum ambré, rhum blanc, jus de citron vert,
jus d'ananas, purée de fruits rouges)

Long Island Iced Tea
(Vodka, gin, rhum blanc, tequila, tr iple sec, jus

de citron vert, coca cola)
Porn Star Martini

(Vodka, purée de fruit de la passion, 
sirop de vanil le, champagne, cassonade)

Amaretto Sour
(Amaretto, jus de citron jaune, angostura

bitters)
 Jack Sour

(Bourbon, jus de citron jaune, 
sucre de canne)

Maddy
(Rhum ambré, rhum blanc, crème de coco, jus

d'ananas, purée de passion, jus de citron,
feuil le de menthe)

CLASSIQUES   10 .9
COCKTAILS 

TRENDY   1 1 .9

SHAK 'N 'SMASH   12 .9

APÉRIT IFS  
Kir   6

Kir Prosecco   8 
Martini blanc ou

rouge   6.5 
Pastis   5
Get 27   6

Whisky Woodford
reserve   8.9

CB à partir de 8€

Lagunitas IPA  6°2 35,5 cl               
Desperados  5°9   33cl                   
Mort subite Lambic  4°5 37,5cl         
Mort subite cerise 4°5  37,5cl           

BIÈRES BOUTEILLES 6 .9
Ital ienne blonde
Pail lette IPA

BIÈRES PRESSION 25cl/50cl

5.5   8
6     8.5

https://www.papillesetpupilles.fr/2019/08/moscow-mule.html/
https://www.papillesetpupilles.fr/2019/08/moscow-mule.html/
http://www.cocktail-and-co.com/shotpedia/ingredient.php?nom_i=897
http://www.cocktail-and-co.com/shotpedia/ingredient.php?nom_i=673
https://www.amazon.fr/Poliakov-Vodka-Silver-70-cl/dp/B015KX92SC?tag=ckt-i-7813-21
https://www.amazon.fr/Cointreau-Valley-Saumur-Triple-Liqueur/dp/B00A17F2KA/?tag=ckt-i-7823-21
https://www.amazon.fr/jus-bio-canneberge-sauvage-LOOV/dp/B00IG7SULK/?tag=ckt-i-7847-21
https://www.amazon.fr/Bacardi-Anejo-4-Rhum-70cl/dp/B07B4LGHKH/?tag=ckt-i-7860-21
https://www.amazon.fr/St-James-Rhum-Blanc-Agricole/dp/B00JSCIIDM/?tag=ckt-i-7822-21
https://www.amazon.fr/Poliakov-Vodka-Silver-70-cl/dp/B015KX92SC?tag=ckt-i-7813-21
https://www.amazon.fr/Tanqueray-Gin-London-Dry-70/dp/B003VGSZD4/?tag=ckt-i-7838-21
https://www.amazon.fr/St-James-Rhum-Blanc-Agricole/dp/B00JSCIIDM/?tag=ckt-i-7822-21
https://www.amazon.fr/Jose-Cuervo-Tequila-Jos%C3%A9-Reposado/dp/B004EAIWHA/?tag=ckt-i-7849-21
https://www.amazon.fr/Cointreau-Valley-Saumur-Triple-Liqueur/dp/B00A17F2KA/?tag=ckt-i-7823-21
https://www.amazon.fr/Jardin-Bio-Pur-Jus-Citron/dp/B07BDVR4QF/?tag=ckt-i-7816-21
https://www.amazon.fr/Poliakov-Vodka-Silver-70-cl/dp/B015KX92SC?tag=ckt-i-7813-21
https://www.amazon.fr/Heilala-Sirop-Vanille-Premium-Vanilla/dp/B07F2TWJK5/?tag=ckt-i-7984-21


N O T R E  C A R T E  D E S  V I N S

CB à partir de 8€

VINS BLANCS

Pinot Grigio DOC delle Venezie
Robe jaune clair, fruité et élégant avec des arômes de pomme verte et de poire.
Recommandé pour les apéritifs et les salades.
Chardonnay Terre Forti DOC
Robe jaune paille, doux et délicat avec des notes minérales rafraîchissantes, le goût de pomme
de poire et d'agrumes.
Recommandé pour les pasta et le fromage affiné.
Orvieto DOC classico pergola dei bardi
Robe jaune vif, intense avec des notes d’amandes et de fruits frais.
Recommandé avec les pasta, apéritifs et viandes.

15cl 75cl

6 22

25

28

7

8

VINS ROSÉS

Bardolino classico DOC Pasqua 
Rosé intense et fin avec des senteurs de fleurs et de fruits
Recommandé avec des pasta et la viande.
Côtes de Provence AOC - M de Minuty
Sec et léger, ce vin vient de Saint-Tropez, à la frontière italienne.
Recommandé avec une salade ou du poulet.

15cl 75cl

6 27

368

Montepulciano d’Abruzzo la Calenzana DOC
Robe rouge grenat, arômes de fruits rouges avec des notes fumées.
Recommandé avec les charcuteries ou les pasta.
Bardolino classico DOC Pasqua
Rouge rubis clair, fruité aves des notes de mûres.
Recommandé avec avec les pasta et la charcuterie.
Nero D'Avola IGT Terre Sicil iane
Robe rouge rubis, fruité avec des notes de fraise des bois.
Recommandé avec les pasta et le boeuf.
Chianti Leonardo Da Vinci DOCG
Robe rouge grenat, arômes de fruits rouges avec de fines notes fumées.
Recommandé avec du poulet ou du boeuf.
Valpolicella classico DOCG
Frais, fruité avec des notes de fruits rouges. 
Recommandé pour accompagner les pasta et la viande.

15cl 75cl

6 22

27

25

30

7

7

8

8 32

VINS ROUGES

Prosecco Brut itinera DOC
Robe jaune or avec un perlant fin, élégant floral et fruité avec des notes de pomme.
Lambrusco rosato il mio IGT
Robe rose framboise, élégant intense et raffiné avec des notes de framboise.
Lambrusco rosso amabile grasparossa DOC
Robe Rouge bri l lant, intense avec des notes de fraise des bois.

Champagne - Bruno Guérin Brut

15cl 75cl
7 27

22

22

CÔTÉ BULLES

59



Au choix
3 pour 13.9
6 pour 19.9

  Stracciatella  
Guacamole

-
Tomates cerises au basilic 

 Tomates confites  
Champignons grillés 

-
Jambon de parme DOP 18 mois

Bresaola 
 Saucisson

Saucisson à la truffe
Jambon cuit à la truffe

Saumon fumé
-

Parmesan affiné DOP 18 mois
Pecorino miel

Pecorino à la truffe
Camembert à la truffe

Burrata di Puglia IGP 100gr   8.9
Burrata di Puglia IGP 200gr   12.9

 
Burrata di Puglia au Pesto 100gr 9.5

Burrata di Puglia IGP à la truffe 125gr   11.9
Trio de burrata à partager   19.9

 
Stracciatella   7.9

(seulement le coeur de la burrata)  
Stracciatella truffée   9.9

Assiette de charcuteries   18.9
Assiette de fromages    19.9

Assiette de pecorino et miel    15.9
Assiette autour de la truffe   25.9

 
Assiette mixte    21.9

Toast guacamole   14.5
 (Guacamole maison, tomates cerises, noix, parmesan affiné DOP 18 mois, crème balsamique)    

Avocado toast et oeuf poché   15.5
 (Guacamole, oeuf poché, piment d'espelette)    

Toast saumon   15.9
(Saumon fumé, guacamole, parmesan affiné DOP 18 mois, noix)    

Toast bresaola   15.5
(Stracciatella, bresaola, parmesan affiné DOP 18 mois, noix, roquette)    

CB A PARTIR DE 8 €

Maddy
 F O O D  W I T H  L O V E

APERO TIME BURRATA LOVERS

SHARING PLATTERS

FINGER FOOD
(Servi accompagné d'une salade de roquette, parmesan DOP 18 mois, 

noix et tomates cerises)

Prix service compris. N’hésitez pas à demander à votre serveur la liste d'allergènes. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 
En cas d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

= coups de coeur de l'équipe

= plats végétariens

SUIVEZ-NOUS !



 
 

Rigatoni Pesto et poulet   16.9
(Sauce pesto Genovese, aiguillettes de poulet rôties,

tomates confites, pignons de pin,
parmesan affiné DOP 18 mois)   
Linguine Pesto et Burrata   17.9

(Sauce pesto Genovese, noisettes concassées 
et torréfiée, crème de balsamique, 

Burrata di Puglia IGP 100gr)    
 

Linguine verdure   14.4
(Mélange de légumes, oignons rouges, tomates
cerises, poivrons grillés, champignons sautés 

et parmesan affiné DOP 18 mois)   
 

Rigatoni truffe et poulet   17.9
(Crème de truffe, aiguillettes de poulet rôties, 

copeaux de truffe)
Linguine truffe et Burrata   18.9

(Crème de truffe, noisettes à la truffe, 
Burrata di Puglia IGP 100gr, copeaux de truffe)

 
Linguine saumon fumé   16.5

(Crème fraîche épaisse infusée au parmesan, saumon
fumé, citron, parmesan affiné DOP 18 mois)

Burrata    16.5
(Roquette, Burrata di Puglia 200gr,
tomates cerises, tomates confites,

basilic, noix)
Parme    15.9

(Roquette, jambon de Parme,
tomates cerises, pignons de pin,

oignons frits, parmesan affiné DOP
18 mois)

César    16.9
(Laitue iceberg, aiguillettes de

poulet rôties, oeuf poché, tomates
cerises, oignons frits, parmesan

affiné DOP 18 mois) 

Prix service compris. N’hésitez pas à demander à votre serveur la liste d'allergènes. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 
En cas d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

PASTA

 F O O D  W I T H  L O V E

= coups de coeur de l'équipe

= plats végétariens

Retrouvez-nous en livraison

SALADES
(Servie accompagnée d'une vinaigrette,

balsamique ou sauce blanche) 



Prix service compris. N’hésitez pas à demander à votre serveur la liste d'allergènes. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 
En cas d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

BASE TOMATE

PINSA

Margherita  9.9
(avant cuisson: sauce tomate basilic maison, fiordilatte. Après cuisson: huile d'olive, basilic)

Margherita con burrata   14.9
(avant cuisson: sauce tomate basilic maison, fiordilatte. 

Après cuisson: Burrata di Puglia IGP 100gr, huile d'olive, basilic)
Prosciutto cotto   14.4

(avant cuisson: sauce tomate basilic maison, fiordilatte, champignons sautés. 
Après cuisson: chiffonnade de jambon cuit, parmesan affiné DOP 18 mois, huile d'olive)

Diavola   14.9
(avant cuisson: sauce tomate basilic maison, fiordilatte, tomates cerises, oignons rouges, spianata piccante. 

Après cuisson: huile d'olive, basilic)
Tonno   16.9

(avant cuisson: sauce tomate basilic maison, fiordilatte, oignons rouges, champignons sautés. 
Après cuisson: filets de thon Delfino, olives dénoyautées)

Napolitana   15.4
 (avant cuisson: sauce tomate basilic maison, fiordilatte, anchois, câpres, tomates cerises. 

Après cuisson: thon, olives dénoyautées)
Verdure   13.9

 (avant cuisson: sauce tomate basilic maison, fiordilatte, oignons rouges, tomates cerises, poivrons grillés,
champignons sautés. Après cuisson: parmesan affiné DOP 18 mois, huile d'olive)

Parma   16.9
(Avant cuisson : sauce tomate basilic maison, fiordilatte. 

Après cuisson: jambon de parme DOP 18 mois, roquette, parmesan affiné DOP 18 mois, huile d'olive)
Bresaola   16.9

(avant cuisson: sauce tomate basilic maison, fiordilatte. 
Après cuisson: bresaola, roquette, parmesan affiné DOP 18 mois, huile d'olive)

La pinsa, ancêtre de la pizza, est faite avec une pâte fabriquée à partir de
3 farines qui la rendent digeste, croustillante et gourmande.

BASE CREME

BASE CREME DE TRUFFE
Truffe   15.9

(avant cuisson: sauce à la truffe, fiordilatte. Après cuisson: copeaux de truffe)
Truffe et proscuitto cotto   17.9

(avant cuisson: sauce à la truffe, fiordilatte. Après cuisson: jambon blanc, copeaux de truffe)
Truffe con burrata   19.9

(avant cuisson: sauce à la truffe. Après cuisson: Burrata di Puglia 100gr, copeaux de truffe, noisettes truffe)

Salmone   16
(avant cuisson: crème de stracciatella, fiordilatte, saumon fumé. Après cuisson: aneth)

4 formaggi   15.9
(avant cuisson: fiordilatte, gorgonzola. Après cuisson: stracciatella, parmesan affiné DOP 18 mois)

Mortadelle pistache   16.9
(avant cuisson: crème de stracciatella, fiordilatte. Après cuisson: mortadelle pistache, roquette, pistaches)

Pesto con burrata   17.9
(avant cuisson: crème de stracciatella, tomates cerises. 

Après cuisson: pesto Genovese, Burrata di Puglia 100gr, noisettes, crème de balsamique)
Maddy   14.5

(avant cuisson: crème de stracciatella, chèvre, miel. Après cuisson: noix, roquette)

= coups de coeur de l'équipe

= plats végétariens



Mi-cuit chocolat et crème anglaise   7.5 
Mi-cuit coeur caramel beurre salé   7.9

 
Bol de fraises et chantilly   9.9

 
Pinsa Nutella   9.5

 

FORMULE MIDI
 

Entrée + plat   19.5
Plat +  dessert   19.5

Entrée + plat + dessert   22.9
 

Burrata di Puglia IGP 100gr
Stracciatella

Guacamole maison
 

Linguine saumon fumé
Salade César

Pinsa Margherita
 

Mi-cuit chocolat 
Pinsa nutella et noisettes

concassées
Bol de fraises et chantilly

HAPPY HOUR
(16h-20h)

Pinte d'italienne blonde
ou

Mojito
ou

Verre de Pinot Grigio
+

Guacamole 8.9
ou

Jambon de Parme 10.9
ou

 Burrata di Puglia 100gr 12.9

Prix service compris. N’hésitez pas à demander à votre serveur la liste d'allergènes. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 
En cas d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

DESSERTS & FRENCH TOAST

Brioche perdue sucre glace et fraises   7.5
 Brioche perdue nutella   7.9

Brioche perdue crème de speculoos   7.7
Brioche perdue beurre de cacahuète   7.9
Brioche perdue caramel beurre salé   7.7

 NOS FORMULES

(Pour les moins de 12 ans)

MENU
BAMBINO

Pinsa Margarita
+ 

Boisson soft au choix 
12.9

GOUTER
Boisson soft ou

chaude au choix
+ 

Brioche perdue 
au choix

9.9

Maddy
 F O O D  W I T H  L O V E



Prix service compris. N’hésitez pas à demander à votre serveur la liste d'allergènes. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 
En cas d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

Maddy
 F O O D  W I T H  L O V E

LE  SAVIEZ-VOUS ?

Découvrez le click and collect sur notre site internet 
www.foodaffairs.fr

Le Maddy livre directement et gratuitement votre entreprise
pour toute commande passée avant 12h30 par téléphone au 

01 42 93 47 21
(dans la limite d'1 km autour du restaurant)

Le Maddy s'invite aussi chez vous  avec Deliveroo

Une question ? Une demande pour un événement professionnel ou personnel ?
Contactez-nous pour réserver ou privatiser l'un de nos 6 restaurants.

 
reservation@foodaffairs.fr 


