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OUVERTURE D’UNE TRATTORIA AUX HALLES DE VILLARS
La SEM du Pays de Fontainebleau a le plaisir d’accueillir un nouveau locataire au sein du 
complexe de loisirs des Halles de Villars. Une Trattoria s’installera à partir du 8 avril 2022 et 
viendra compléter l’offre des enseignes déjà présentes. D’une surface de 379 m2, ce restau-
rant proposera un nouveau concept de restauration. 
La SEM poursuit ainsi son action pour maintenir l’attractivité du territoire et contribuer au 
développement des entreprises locales.

Interview de Ludovic FORNI, spécialiste de la restauration rapide et gérant de la future pizzeria :

Comment vous est venue l’idée d’installer votre futur restaurant aux Halles de Villars ?

Ayant vu les Halles se construire en 2015, j’ai toujours pensé que c’était un endroit stratégique pour y im-
planter un système de restauration.  Avec la clientèle du CinéParadis et de la plaine de jeux To Play, je pense 
que le nouveau concept que nous allons proposer correspondra exactement à la demande du public. 
Quand j’ai vu que le local était à nouveau disponible, je me suis tout de suite positionné.  Après une première 
rencontre afin de présenter mon projet, les équipes de la SEM m’ont rapidement informé que mon dossier 
avait été sélectionné parmi d’autres candidatures. Nous avons par la suite travaillé ensemble pour toutes les 
démarches administratives, je dois avouer que tout s’est très bien passé. 

Maintenant que le contexte sanitaire le permet et que nous pouvons accueillir en toute sérénité des 
clients, je suis ravi de pouvoir lancer mon activité et ouvrir ma trattoria. J’espère que ce concept plaira, 
j’aimerais le dupliquer s’il fonctionne ! 

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre nouveau concept ?

Toujours sur le secteur de la restauration italienne, il s’agit de proposer des produits entièrement faits sur 
place et imaginés par l’équipe. Les pâtes à pizza, les sauces et les spécialités que nous préparons corres-
pondent davantage à une Tratorria. L’idée est de mettre en avant des produits italiens traditionnels tout en 
offrant un service moderne. Nous envisageons de mettre en place des outils digitaux afin d’être très réactifs 
et de répondre au mieux à la demande de la clientèle.

Ouverture le 8 avril 2022 
Lundi au Jeudi : 11h - 21h

Vendredi : 11h - 00h
Samedi : 10h00 - 00h
Dimanche : 10h - 21h
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