
Entrées  

Salade de tomates datterini et mozzarella di buffala au basilic frais 16,00 

Tartare de thon méditerranéen coupé au couteau et légumes croquants d’été 24,00 

Carpaccio de bœuf maison et sa focaccia blanche 18,00 

Salade Fontana à la burrata, melon et jambon de Parme 16,00 

Vitello Tonnata de veau, sauce au thon, mayonnaise, câpres et anchois 18,00 

Salade de poulpe en trio, tièdes, en vinaigrette et à la plancha 20,00 

Antipasti della Fontana : jambon de Parme, salami doux et piquant, carpaccio de bœuf, légumes confits, 
calamars frits et zippole 28,00 

Antipasti Veggie : galettes d’aubergines, légumes confits, peperonata, artichauts grillés, bruschetta à la tomate 
et zippole 26,00 

Prix net en euros - Service compris  

Plats  

Entrecôte à la florentine, sélection du boucher et salmoriglio maison 24,00 

Saltimbocca della Fontana de veau enrobé de jambon de Parme 22,00 

Fusilli della mamma aux boulettes de veau maison 17,00 

Parmiggiana d’aubergine grillée au four et salade de roquette au vinaigre balsamique 19,00 

Risotto aux gambas d’Argentine et courgettes fraîches 22,00 

Linguine allo Scoglio au demi homard grillé 24,00 

Toutes nos viandes sont d’origine française et de la CEE. 

Nos plats sont accompagnés ou de légumes, ou de pâtes ou de pommes de terre au four. 

Accompagnement supplémentaire 1,50€ 



Pizza  

Pizza Margherita  (mozzarella, sauce tomate) 11,80 

Pizza Regina (jambon, champignons, mozzarella, sauce tomate) 12,50 

Pizza Calzone (jambon, champignons, œuf, mozzarella, sauce tomate) 12,80 

Pizza Quattro Stagione (courgettes, aubergines, poivrons, olives, mozzarella, sauce tomate) 12,80 

Pizza Ruccola (jambon de Parme, roquette, mozzarella, sauce tomate) 14,40 

Pizza Mamma Rosa (câpres, anchois, chorizo, œuf, mozzarella, sauce tomate) 13,80 

Pizza Primavera (courgettes, burrata, speck fumé, mozzarella, sauce tomate) 14,80 

Pizza Contadina (pancetta, oignons rouges, chèvre, tomates séchées, mozzarella, sauce tomate) 14,40 

Ingrédient supplémentaire 1,00€ 

Desserts  

Tiramisu maison 8,00 

Tartelette aux fraises déstructurée 7,50 

Cheesecake maison 8,00 

Frappé au citron et éclats d’amaretti 7,00 

Panna cotta au coulis de fruits rouges 6,00 

Boule de glace 1,90 
(vanille, chocolat, café, pistache, citron, melon, mangue, framboise) 

Supplément chantilly 0,80 

Menu enfant (jusqu’à 12 ans) 

Une boisson 
Escalope de poulet, sauce crème-champignons, accompagnée de pâtes  
Deux boules de glace  
11,00 


