Antipasti

6,70 € Piadina 9,15 €

Pane d`Aglio al Formaggio

Galettes de blé farcies de fromages
fondus avec poulet et à la pomme

Pains à l’ail avec un mélange de
fromages fondus au four

Carpaccio Ibérico

12,95 €

Pomodori Fromage

8,45 €

Fines lamelles de viande de bœuf
macérée et assaisonnée au style
napolitain

Tomate fraîche avec oignon
caramélisé et fromage fondu

Carpaccio de Courgette

Sélection de légumes frais cuisinés
au gril avec une pointe de sel,
de l’huile pesto et crème de Modène

9,10 €

Tranches fines de courgettes
assaisonnées d’huile d’olive, de noix
et d’épices

Arancinis

8,05 €

Boulettes de riz farcies farcies de veau,
tomates et mozzarella accompagnées
de sauce pomodoro

Crostini

Antipasti di Verdure

12,75 €

Antipasti Tutti 12,95 €
Sélection de nos meilleures entrées
(Crostini, Piadina et Pomodori)

Fromage de Naples

10,45 €

Fromage de chèvre tiède accompagné
de toasts et de pomme caramélisée

9,10 €

Huit mini canapés variés gratinés
au four

Provolone al Forno

10,45 €

Médaillon de fromage provolone fondu
et sugo pomodoro

Service de pane

1,00 €

Pain frais accompagné de grissinis et de beurre.
Nous servons un pain par convive, si vous n’en voulez pas, veuillez informer le serveur.
NOS PRIX SONT TTC

Insalate
Cesare

Laitue, bâtonnets de poulet pané
et petits pains grillés avec sauce
parmesane

La Fontana
Mélange de laitues, noix, fromage de
chèvre, tomate fraîche, croutons et
jambon ibérique, assaisonné de crème
de vinaigre de Modène

Coliseo
Mélange de laitues, fromage
parmiggiano, poulet mariné et
pomme assaisonnée
de vinaigrette moutarde

Sur lit de laitue, rondelles de tomate,
mozzarella de bufflonne et olives
noires en lamelles avec huile, pesto
et crème de vinaigre de Modène

Di Pasta al Forno
Mélange de laitues, dés de tomate,
crevettes et pâtes, nappé de sauce
rose et gratiné au four avec de la
mozzarella

Service de pane

1,00 €

Pain frais accompagné de grissinis et
de beurre.
Nous servons un pain par convive, si vous
n’en voulez pas, veuillez informer le serveur.

10,95 €

Riz onctueux sauce Funghi
et parmesan

Risotto Truffe

10,95 €

Riz crémeux Sauce de truffe sauté
aux champignons et au parmesan

Risotto Carbonara

10,95 €

Riz onctueux sauté avec notre
sauce Carbonara

Peu piquant

Caprese

Risotti

Risotto al Funghi

Pour les végétariens

11,20 €

Piquant

Risotto Pesto Rouge

10,95 €

Riz onctueux avec bâtonnets de poulet
mariné et sauce Pesto rouge

Sans gluten - Veuillez signaler au serveur tout type d’allergie ou intolérance alimentaire.

Pates
Plumas

Spaghetti

Pâtes Fraîches

Spaghetti Nero

Papardelle

10,95 €
Penne Gigante

Pâtes Fraîches Ripiera

Raviolini
Bolognesa

Raviolini
Formaggi

Meraviglie
Funghi

Sacchetti
di Pera

Sauces

Gnocchi

Fettuccini

11,45 €
Caramelle
di Carne

Tortellone al
Tartufo

Accompagnez les pâtes avec votre sauce préférée
Les pâtes sont accompagnées de flocons de parmesan

Arrabiata

Tartufato

Notre délicieuse sauce tomate piquante

Sauce de truffe avec une légère pointe
de crème fraîche

Napolitana

Sauce tomate épicée avec bacon et
olives noires

Amatriciana

Pesto Rouge

Sauce à base de basilic, parmesan et
crème fraîche

Sauce tomate à l’oignon et au jambon

Pesto Vert

Bolognaise

Véritable pesto vert de Gênes

Sauce tomate avec légumes et
viande hachée

Carbonara

Crème fraîche, bacon et parmesan

Fontana

Crème à base de champignons, fromage
de chèvre, gorgonzola et oignon doux

Formaggi

Crème de fromages variés

Funghi

Champignons variés, ail, vin blanc et
crème fraîche

Pomodoro

Sauce tomate faite maison,
authentique recette italienne

Putanesca
Sauce tomate aux thon, câpres et
olives noires

Salteado Di ortaggi

Huile d’olive, oignon, champignons,
asperges vertes et poivron rouge

Al Forno
Lasagna Bolognesa
au four à la mozzarella 11,95 €
Lasagna Di Verdure
à la mozzarella
10,95 €
Lasagna Funghi
aux bolets
10,45 €

Tradizione 11,95 €

Caramelle Amatriciana

Fettuccini Tartufato

Caramelle de viande avec sauce
amatriciana et courgette sautée

Fettuccini aux champignons et oignons
accompagnés de sauce aux truffes

Papardelle Poulet et Pesto Rouge Gnocchis Fontana
Papardelle au poulet et notre
délicieuse sauce pesto rouge

Sacchetti di Pera
alu Pesto Rojo
Pâtes farcies de poire, accompagnées
de sauce pesto rouge et de noix

Meraviglie del Poppolo
Pâtes farcies de fromages, avec
sauce aux champignons, fromage de
chèvre, une pointe de crème fraîche
et du jambon ibérique

Ravioli al Vitello
Ravioli farcis de veau, avec sauce
bolognaise et de bacon

Gnocchi de pommes de terre avec
sauce aux champignons, fromage de
chèvre, oignon caramélisé et
jambon ibérique

Nos Sautés
Tagliatelle Nero di Sepia
aus Crevettes
Tagliatelle aux calamars sautés, aux
crevettes et au thon

Spaghetti al Aglio
Spaghetti sautés à l’huile d’olive, aux
crevettes, ail et piment
NOS PRIX SONT TTC

Pizzas
Capricciosa

Olio Diavolo

Notre huile piquante pour les plus courageux;
donnez une touche ardente a votre pizza

10,95 €

Funghi 12,35 €

Sauce tomate, mozzarella et
jambon blanc

Sauce funghi, mozzarella,
champignons et bacon

Hawaiana

Bolognaise 12,35 €

11,45 €

Sauce tomate, mozzarella,
jambon blanc et ananas

Sauce bolognaise, mozzarella, veau
et oignon

Piamontesa

Fontana

12,35 €

12,35 €

Sauce tomate, mozzarella,
fromage de chèvre et bacon

Sauce tomate, mozzarella, thon,
champignons et jambon ibérique

Végétale

Di mare

12,35 €

Sauce tomate, mozzarella,
champignons, oignon, courgette,
aubergine, poivron rouge et roquette

Arrabiata

12,35 €

Sauce arrabiata, mozzarella, oignon,
veau et piments

Genovese

		 12,35 €

Sauce pesto vert, mozzarella, poulet
et jambon blanc

Formaggi

12,35 €

Sauce formaggi, fromage de chèvre,
roquefort et mozzarella

Barbecue

12,35 €

Sauce barbecue, mozzarella, veau,
oignon et bacon

Tartufato

12,35 €

Sauce aux truffes, mozzarella, oignon,
champignons et poivron rouge

NOS PRIX SONT TTC

12,35 €

Sauce tomate, mozzarella, thon
et langoustines

Carbonara 12,35 €
Sauce carbonara, mozzarella, poulet,
oignon et bacon

Quattro stagioni

12,35 €

Sauce tomate, mozzarella, jambon
d’York, poivron rouge, champignons
et olives noires
(demandez-le avec des ingrédients
mélangés ou séparément)
		

V iandes
Poulet

11,95 €

Poulet Fontana

Blanc de poulet mariné avec fromage
fondu au four et bacon

Porc

11,95 €

Poulet Venezia

Maiale avec
Oignons Caramélisée

Blanc de poulet pané nappé de sauce
tomate et de fromage fondu au four

Médaillon de filet de porc sur
oignons caramélisée

Veau

12,95 €

Escaloppine Napolitana

Petites escalopes de veau recouvertes
de sauce pomodoro et mozzarella
cuites au four

Maiale à la Moutarde
Médaillon de filet de porc en sauce
moutarde glace

Faux-Filet 17,95 €
Faux-Filet Gorgonzola

Escaloppine Tartufato

Savoureux faux-filet de bœuf nappé
de sauce aux quatre fromages

Escalopines de veau en sauce de
truffe

Faux-Filet Funghi
Juteux faux-filet de bœuf sauté en
sauce funghi

Par dispositions légale, nous ne servons pas de boissons alcoolisées aux
moins de 18 ans. Les photos ne sont pas une reproduction exacte des
plats qui sont servis au client, ce pourquoi ils pourraient ne pas coïncider.
NOS PRIX SONT TTC

Toutes nos viandes sont servies accompagnees
de pommes de terre et de salade

Menu Piccolino (Jusqu’à 10 ans)

Pour les enfants 1 plat à choisir
entre pâtes (Macaronis ou spaghettis) ou pizza
-Pâtes Bolognaise ou sauce Tomato ou
-Pizza Capricciosa, Margherita ou Bolognaise
Il comprend 1 boisson et cuillère
à crème glacée
(Chocolat, vanille, fraise ou citron)

8,55€

Carte de vins

Ceux d’ici

Italiens

VINS ROUGES

VINS ROUGES

D.O.C. Rioja

D.O.C.G. Montepulciano D´Abruzzo
D.O.C.G. Chianti 15,95 €

Crianza Casa* 13,75 €

VINS ROUGES FRIZZANTES

Montelciego

Crianzas 14,95 €

Sangre de Judas

Cune
Lan
Viña Real

Reserva

Montelciego
Viña Real

11,45 €

12,95 €

VINS BLANCS

22,00 €

D.O.C. Verdicchio del Castelli de Jesi 11,45 €

VINS BLANCS FRIZZANTES

D.O. Toro
Crianza - Vizconde de la Villa

14,75 €

D.O.C. Asti Moscato D´Asti 13,50 €

VINS ROSÉS FRIZZANTES

D.O. Uclés
Cuenca - Finca La Estacada

14,75 €

I.G.T. Lambrusco Rosato Amabile* 11,95 €

D.O. Ribera de Duero
Roble - Camino de Castilla 14,75 €
Reserva - Camino de Castilla
18,75 €

VINS BLANCS

Verre de vin 2,95€

D.O. Rueda

* Vins pouvant se déguster par coupe

Verdejo - Señorio Real*

11,95 €

Rias Baixas

Autres boissons

Albariño - Bicos 14,55 €

Txakoli
Txakoli - Xarmant*

Coupe de vin 2,35€

14,95 €

ROSÉ WINE
D.O.C. Rioja
Clarete Cordovín - Ormasu

D.O. Navarra

10,45 €

Eau
1,95 €
Sodas
2,65 €
Bière Pression 28 cl. 2,65 €
Bière Cannette en verre 33 cl. 3,50 €
Bière Pinte 50 cl.
3,95 €
Bière Nastro Azurro 1/3
3,65 €
Bière sans alcool
2,85 €
Sangría 11,95 €
D.O. Cava Brut 14,95 €

Rosado Garnacha - Pleno* 10,45 €
NOS PRIX SONT TTC

