
 Nnnnnnnn n 

                    CARTE D’EMBARQUEMENT 
… EN APPROCHE 

 Planche à Partager de cochonnailles du terroir, Terrine maison,                      

Lomo,  Jambon cru Savoie, Comté                        Petite : 10,00 €/ Grande : 16,50 €                                                                                          

                                                                          

 Salade Fermière : salade, Reblochon pané, Lomo de porc fumé, tomates, échalotes, 

chou rouge mariné                                                                                     15,90 €                                                                                                                                                   

                                                                                  

 Salade César : salade, tomates, aiguillettes de poulet croustillantes, parmesan,  

échalotes, chou rouge mariné, œuf                                                              15,90 €                                                                                                                  

                                                                                                                                           

 Salade Filet de Rougets sur lit de salade verte, tomate, pignons de pin,  

accompagnés de segments de pamplemousse                                               16,90 €                                                                                                  

…BURGERS MAISON       SERVIS AVEC FRITES ET SALADE 

 Le “Burger Corléone » Pain buns « fait maison », steak hâché boucher 180 gr, 

mozzarella, Lomo de porc fumé, crème basilic, tomate et salade                     16,80 €                         

 

 Le “Bill Black”: Pain buns « fait maison », steak hâché boucher 180 g, Reblochon, 

Lomo de porc fumé, tomate, salade                                                              16,80 € 

 

 Le “Vég’été” : Pain buns « fait maison », steak végétal, crème basilic à froid, tomate, 

salade, petits légumes marinés                                   16,80 € 

…VIANDES ET SPECIALITES       GARNITURES AU CHOIX  

 Persillé de Bœuf « Black Angus » : très belle pièce du boucher                               

fondante et moelleuse, viande grillée 250 g, sauce et garniture au choix          21,90 €                                                                                                           

                                                                                                                                                              

 Suprême de poulet jaune sauce au Vin Jaune, garniture au choix                 19,50 €  

  

 Fish &  Chips, filet de cabillaud pané frit, sauce tartare, Frites maison, salade 15,50 €  

 

 Tartare de Bœuf, coupé au couteau, sauce Cocktail et frites maison              18,90€                                           

 

 Linguines Ritales, crème basilic à froid, tomate confite, Lomo de porc fumé                          

et Parmiggiano                                                                                            16,80 € 

  

 Carpaccio de Bœuf à la Parmesane avec sa Marinade basilic, Parmesan,         

câpres, citron et frites maison                                                                       16,90 €                                                                                                           

 

 Omelette gourmande Jurassienne, saucisse de Montbéliard, oignon, Comté,      

frites et salade verte                                                                                    13,90 € 

  



… GARNITURES ET SAUCES AU CHOIX  

Garnitures : Linguines / frites maison / Légumes du moment / Salade verte   

Sauces : Poivre / Cocktail / Tartare / Crème basilic à froid / Comté, vin jaune (+3€)  

Supplément bol de frites                                       Petit bol : 3,50€        Grand bol : 6,00 € 

Supplément bol de salade                                     Petit bol : 2,00€        Grand bol : 4,00 € 

… FROMAGES  

Planche à fromages du moment                                                                             10,00 €                                                                                            

… DESSERTS  

Galette Jurassienne : spécialité Franc-Comtoise parfumée à la fleur d’oranger           7,50 €                                                 

Salade de fruits frais : Coupe de fruits du moment                                                 7,50 € 

Mousse Chocolat                                                                                                     7,50 € 

Tarte aux fruits  du moment                                                                                    7,50 € 

Café / Thé Gourmand :  mini-desserts à croquer du bout des doigts                   9,00 €

      

COUPES GLACEES : 

Chocolat ou café Liégeois : glace 2 boules, chocolat fondu, crème chantilly             7,50 € 

Dame Blanche : glace vanille, sauce chocolat, crème chantilly                                  7,50 € 

Piper Cup : glace framboise et vanille, sauce chocolat, crème chantilly                      7,50 € 

Colonel : sorbet citron, vodka                  9,50 € 

GLACES : Vanille, Chocolat, Café, Pistache, Caramel beurre salé, rhum raisin  

SORBETS : Fraise, Framboise, Citron, passion, Coco                                                             

1 boule    3,50 €                  2 boules  4,50 €                     3 boules   5,50 € 

…VOYAGES DU JOUR    

MENU ENFANT : steak hâché, frites maison ou linguines + sirop + dessert   10,00 € 

    PLAT DU JOUR : 13,90 €          PLAT DU JOUR+ DESSERT DU JOUR : 15,90 € 

                      PLAT DU JOUR + CAFE ou THE GOURMAND : 19,90 €  

 

                                                                                                                                                        

                                                                            

DECOUVREZ NOS MENUS  

 Sur FACEBOOK à Restaurant Piper Pub Tournon Frontenex  et sur INSTAGRAM 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI MIDI - PENSEZ à RESERVER 04 79 31 42 58 
Route de L’Aérodrome – 73460 Tournon Frontenex 
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