MENU RÉGULIER

= Les favoris de JAJA

LES ENTRÉES
Soupe du jour

4,25

Cornet de frites

4,50

Rondelles d’oignons

6,25

Arancini aux crevettes
Mayonnaise au safran

7,95

Carpaccio
Carpaccio de boeuf, sauce vierge,
roquette et parmesan

8,25

Fondues au fromage
Fondues miniatures au parmesan

6,95

Salade César
Coeur de romaine, câpres frits, bacon,
parmesan et garniture de fondues au
parmesan

7,25

Calmars frits
Avec sauce mayo cajun

12,95

LES SALADES

Salade Caprese
Tomate, mozzarina, basilic frais, tuile de
parmesan et vinaigrette au limoncello

8,25

Salade de betteraves
Betteraves jaunes, fromage de chèvre,
canneberges séchées, menthe et
noix de Grenoble

7,25

Trempette de ricotta tiède
Ricotta tiède citronnée, pistaches salées,
huile d’olive et zeste de citron

7,95

LES PLANCHES
DELLA CASA
Planche d’antipasti
Prosciutto, calabrese, olives kalamata et
vertes, cornichons, Caronzola et
Grana Padano

13,95

Tartare de saumon
11,95
Tartare de saumon au calabrese relevé,
accompagné de chips chaudes et croûtons

Planche de crostinis
14,95
Croûtons de bruschetta, saumon fumé et
mascarpone, chair de saucisse italienne
gratinée

Les polpettes
Boulettes de veau au parmesan,
sauce pomodori

Planche JAJA
Carpaccio de boeuf, salade Caprese et
rondelles d’oignons

18,50

Carpaccio
Carpaccio de boeuf, sauce vierge,
roquette et parmesan, servi avec frites

17,95

(1) 4,95
(2) 8,50
(3) 12,95

LES PLATS

Salade panzanella au poulet
Tomates cerises, courgettes grillées ,
croûtons, poivrons, roquette, parmesan,
poulet rôti, persil et beaucoup de basilic

15,95

L’Osso Buco
Osso buco de porc à l’orange, tomates
et romarin, accompagnements selon
l’inspiration du chef

18,95

Salade César
Coeur de romaine, câpres frits, bacon,
parmesan et garniture de fondues au
parmesan

14,95

Saumon grillé
Avec sauce vierge, accompagnements
selon l’inspiration du chef

21,95

Tartare de saumon
23,95
Tartare de saumon au calabrese relevé,
accompagné de chips chaudes, salade et
croûtons

Salade de saumon
17,95
Salade de saumon, crevettes,
légumes grillés, vinaigrette au Limoncello

LES PÂTES

ESSAYEZ-LES

Une sélection de plats qui sauront
faire l’unanimité.

À

REG PARTAGER

Mezza luna à l’osso buco
Osso buco de veau, huile d’olive,
vinaigre balsamique, épinards,
bruschetta , poivrons grillés et pesto

19,95

Pappardelle « La vie est belle » 16,95
Pappardelle aux tomates séchées,
amandes, prosciutto, roquette,
bruschetta et huile d’olive au basilic

Ravioli aux crevettes
Ravioli aux crevettes tigrées, garniture
de crevettes, sauce crème citronnée,
chou-fleur et brocoli hachés

23,95

Linguini Carbonara
14,95 20,95
Linguine à l’ail et au persil,
crème, jaune d’oeuf,
lardons, oignons verts et parmesan

Ravioli aux champignons
Ravioli au poivre noir et champignons
Portobello, sauce crème, champignons
sautés, huile de truffe

17,95

Spaghetti bolognaise
Célèbre sauce de nos amis
des Cochon Dingue

Lasagne bolognaise
Sauce bolognaise de nos amis des
Cochon Dingue, béchamel et mélange de
fromage maison, servie avec salade

16,95

-

15,95

21,95

Spag boulettes
16,95
Spaghetti aux boulettes de veau au
parmesan, sauce pomodori maison

22,95

Ces plats sont disponibles en version sans gluten.
Informez-vous auprès de votre serveur.

MENU RÉGULIER
LES PIZZAS

= Les favoris de JAJA
= Pizza offerte sans gluten
= Combo

REG

REG

La tout habillée
Pepperoni supérieur, jambon,
champignons et poivrons

14,95 12,95

Pépé & Rony
Pepperoni supérieur

13,95 11,95

Tout cochon
Effiloché de porc, saucisse de porc
chipolata et bacon

15,95 13,95

Margot et Rita
Mozzarina, tomates confites et
basilic

14,95 12,95

Côte Nord
Sauce crème, crevettes,
pétoncles, oignons rouges et
oignons verts

REG

17,95 15,95

Marchande de légumes
13,95 11,95
Légumes marinés et grillés maison,
copeaux de parmesan
17,95 15,95
Dans la bergerie
Chèvre Capriny, beurre de pomme
Restos Plaisirs et bâtonnets
d’amandes
Extra chouchou de l’équipe JAJA :
lardons (+ 1,95 )

Extra chouchou de l’équipe JAJA :
poulet (+ 3,95 )

La vie est belle
16,95 14,95
Prosciutto, roquette et copeaux de
parmesan
La méditerranéenne
15,95 13,95
Pesto, courgettes grillées, olives
kalamata, feta, bruschetta et roquette

Club JAJA / Inspirée du Club
Sandwich
Poulet, bacon, laitue, tomates et
mayo

16,95 14,95

La Tartiflette au fromage 1608 14,95 12,95
Sauce crème, röstis,
fromage 1608 et lardons

La Matapédia
Sauce crème à l’aneth, saumon
fumé, câpres, oignons rouges,
oignons verts et crème sure

18,95 16,95

Extra chouchou de l’équipe JAJA :
fromage de chèvre (+2,95 )

Full fromage
Sauce au fromage de chèvre et
parmesan, fromage 1608 de la
Laiterie Charlevoix et mozzarella

14,95 12,95

Extra chouchou de l’équipe JAJA :
bruschetta (+1,95 )

J’ai les bleus
16,95 14,95
Sauce crème, poires, lardons,
fromage bleu, bâtonnets d’amandes
La berbère
Sauce tomate à l’ail confit,
courgettes grillées, olives kalamata,
merguez et romarin

17,95

15,95

Choisissez entre les frites, chips chaudes,
la salade verte, la salade César ou une
demi-portion de spaghetti bolo
pour accompagner votre demi-pizza (7 pouces).
Informez-vous auprès de votre serveur.

DOLCI
SUCRÉS

BOISSONS
GAZEUSES

BOISSONS
CHAUDES

Cake Pop
Unité

1,95

Panna cotta à la vanille
et aux framboises

5,95

Verrine au chocolat et caramel salé

3,95

Nutellotti

4,95

« On s’en fudge »
Fudge italien aux pistaches

4,95

Tiramisu della Nonna

4,95

Espresso simple

2,95

Boisson gazeuse en canette

2,95

Allongé

2,95

San Pellegrino fruité pétillant

3,50

Espresso double

3,55

Cappuccino

3,95

Eska pétillante
355 ml
750 ml

3,75
5,50

Café filtre

2,75

Café latte

4,25

Infusions et thés David’s Tea

2,75

Chocolat chaud à l’italienne
Classique
Chocolat noisette

4,25
4,25

LES PIZZAS SANS GLUTEN

L’équipe JAJA est fière de vous
offrir 11 de nos délicieuses
pizzas sur pâte sans gluten.
Supp. 1,50

