
Couvert supplémentaire personne à table ne consommant pas  : 5  euros.  Prix nets.

RESTAURANT PIZZERIA

LE JADIS

NOS SALADES ET ENTREES.
Salade du Verdon : Fromage de chévre entier du producteur bio  , salade, figues,pistou , miel,
jambon cru, tomate.                                                                                                                      13€                                                                                                     
Salade de chèvre chaud: fromage de  chèvre bio sur toasts, salade, basilic et
 assaisonnement                                                                                                                            12€                                                         
Salade Niçoise :Thon, salade, tomates, oeuf dur, cebette,  concombre olives   et 
anchois                                                                                                                                           13€                                                                                          
Tomate, mozzarella : salade, tomate, mozzarella, pistou                                                               12€                                        
Soupe au pistou : spécialitée provençale ( haricots verts, blancs et rouges, courgette, pomme 
de terre,  ail, basilic,pâtes, oignons )                                                                                            11€
Les   escargots de bourgogne Label Rouge  , cuisinés  à l’ail et au persil                                                                    
6€ par 6 ,             12€ par 12
Assiette de charcuterie , servie avec salade                                                                               11€
Carpaccio de boeuf ( viande française) servi avec frites et salade                                           12€

NOS PLATS ET PASTA.
 

Côte de boeuf    ( Viande de boeuf française  piéce de 500 g.environ ) frites, salade              25€
Pieds et Paquets  spécialitée provençale,panses et pied d’agneau français farcis avec viande de 
porc francais, herbes de provence et aromates cuit au vin blanc , plat  servi avec 
pomme de terre ou frites                                                                                                              14€ 
 Hamburguer du verdon  : Viande hachée de boeuf français, fromage  de chèvre du   
producteur bio , oignons, salade, basilic  servi avec frites et salade                                          13€                                                                                                                                                
Côtes d’agneau du pays :l’ agneau élevé ici, avec frites et salade                                           13€                                                                                             
Fish and chips : filet de poisson blanc  frit ,  sauce tartare  , frites et salade                            12€                            
Tartare de boeuf, viande française et ses accompagnements, frites et salade.                        13€
Gnocchi du Verdon  fromage frais de vache, ail, romarin sariette  fromage bio                     12€ 
Tagliatelles fraiche  sauce carbonara ( créme, lardons, jaune d’oeuf )                                    11€
Tagliatelles fraiche sauce bolognaise ( tomates, viande hachée boeuf ) bio                           11€
Tagliatelles fraiche sauce au pistou ( tomate, ail, basilic, huile olive)                                     11€
Raviolis au tofu basilic, sauce végétarienne   bio                                                                    11€

  MENU   ENFANT ( 10 ans maxi)  :    jambon frites ou pâtes  avec cornet glaçé.  
                                                                         ou pizza marguerite, glace       7,50€
                Suplément sauce au bleu ou poivre vert      2€00    Supplément: Frites, salades...     3€50

  Les plats « faits maison sont élaborés sur place à partir de produits bruts»
Viande de provenance régionale ( agneau) , de France ( boeuf et porc). Liste des alergénes affichée et à 
disposition. Produits de pays ( fromage de chèvre bio du village, fromage de vache du village )



BAR A VINS BIERES ET CHAMPAGNE OUVERT TOUS LES SOIRS DE 19h a 00h30 Ambiance 
musicale. Loundge.

NOS PIZZAS 

LE JADIS

Reine : Sauce tomate, champignons frais de paris, jambon blanc, olives, from.rape             11€                                                           

                               

Spinka : créme fraiche, champignons frais de paris, jambon blanc, olives, herbes de 
provence,fromages râpés                                                                                                             11€
                                                     

Marguerite : sauce tomate, fromage rapé, olives                                                                        9€                                              

Dahut: sauce tomate, olives, anchois, fromages râpes                                                              12€        

Tirado : sauce tomate, oignons, champignons frais, chorizo, poivrons, fromages râpés
et olives                                                                                                                                         12€

Verdon : sauce tomate, figues, fromage de chèvre, miel et fromages râpés, olives.                 12€                                                                                           

Yolanda: sauce tomate, olives, carpaccio de boeuf, fromages râpé, roquette.                         13€                                                                                   

4 fromages : sauce tomate, fromage de chèvre, bleu, mozzarella et fromage râpé, olives      12€                                                                          

Jadis : sauce tomate, champignons frais, fromage de chèvre, figatelli(saucisse corse 

légèrement pimentée) from.râpés                                                                                                12€

Végétarienne :Sauce tomate, tomates fraiches, oignons, pistou                                              11€

Cimba : Sauce tomate, thon, olives et fromages râpés.                                                             11€

Ajout ingrédient supplémentaire sur pizza : 2€  
Aucun décompte pour suppression d’ingrédient.
Fromages râpés : mozzarella et emmenthal.

  



RESTAURANT PIZZERIA

LE JADIS


