
 

ROUTE DE PORRENTRUY 10  

CH - 2800 DELÉMONT www.tour-rouge.ch 

+41 32 422 12 18 info@tour-rouge.ch  
 

Vos commandes uniquement par téléphone du lundi au samedi. 

A venir chercher sur place. Masque obligatoire.  

Nos entrées chaudes et froides 

 Salade verte 6.50 

 Salade mêlée   7.50 

 Cocktail de crevettes   14.- 

 Salade de tomates et mozzarella au basilic  15.- 

 Salade paysanne (Salade verte, jambon, lard, oignons, croûtons, œuf au plat)  23.- 

 Roastbeef (Avec frites et sauce tartare)   27.- 

Festival de pâtes 

 Spaghetti bolognaise   19.- 

 Tagliatelle au saumon   23.- 

 Tagliatelle à l’émincé de poulet et aux bolets  24.- 

 Tagliatelle aux morilles et gambas (en persillade) 26.- 

 Penne aux noix de St-Jacques   24.- 

 Penne à l’indienne (Emincé de poulet, ananas et piment)  24.- 

 Ravioli aux asperges et julienne de jambon cru 24.- 

 Tortelloni “Gourmet” gratiné au four (Tomates fraîches, basilic frais, ail)  23.- 

 Lasagnes Maison   22.- 

Nos suggestions du moment 

 Risotto au poulet et à la Tête de Moine   28.- 

 Risotto aux gambas   29.- 

 Tartare de bœuf (Frites et toasts)   32.- 

Nos poissons 

 Gambas à l’indienne   34.- 

 Fricassée de St-Jacques aux champignons (Morilles et champignons de Paris frais)  36.- 

Accompagnés de riz et légumes  

Pour les enfants … 

 Nuggets de poulet et frites + dessert surprise  16.- 

 Portion de frites  6.- 

 



  

Nos pizzas 

 Margherita 13.- 

 Napoli  15.- 

(Anchois, câpres et olives) 

 Chasseur  16.- 

(Jambon et champignons) 

 Ajoulote  « Sans sauce tomate » 17.- 

(Saucisse d’Ajoie, pdt, fromage à raclette, oignons, crème) 

 Salami 17.- 

(Salami et olives) 

 Hawai  17.- 

(Jambon et ananas) 

 Orientale 19.- 

(Merguez, poivrons, oignons et olives) 

 Carbonara  19.- 

(Jambon, lard, œufs et crème fraîche) 

 Alsacienne « Sans sauce tomate » 19.- 

(Mozzarella, jambon, lard, oignons et crème fraîche) 

 4 Saisons 19.- 

(Jambon, champignons, poivrons, artichauts et olives) 

 HC Ajoie  19.- 

(Thon, crevettes, ail et basilic) 

 Valaisanne  19.- 

(Fromage à raclette, pdt, oignons, viande séchée) 

 Paysanne 21.- 

(Jambon, lard, oignons et œuf) 

 4 Fromages  22.- 

(Gorgonzola, fromage de chèvre et gruyère) 

 Rucola 22.- 

(Rucola, copeaux de parmesan, jambon cru) 

 Norvégienne  23.- 

(Saumon fumé, oignons et câpres) 

 
Il va de soi que nous mettons tout en œuvre pour respecter les mesures d’hygiène. Prenez soin de vous et de vos proches. 


