
ENTREES

· Allo Pakora : Beignets de pommes de terre à la farine de pois chiches       3,00€

· Baigan Pakora : Beignet d'aubergine à la farine de pois chiches  3,00€

· Oignon Bhaja : Beignet d'oignons à la farine de pois chiches  3,00€

· Mix Pakora : Beignet de pommes de terre, oignon, aubergine                      4,00€

· Raita : Yaourt aux concombres, tomates, carottes et épices                          3,00€

· Samusa Légumes : Pommes de terre, choux fleur et petits pois              3,50€

· Samusa Keema : Viande hachée de boeuf, petits pois oignons et épices  4,00€

· Sheek Kebab Viande hachée de boeuf en                                                           
  brochette grillée au tandoor et épices   4,50€

· Poulet Tikka : Poulet mariné aux épices grillé au tandoor                              5,00€

· Agneau Tikka : Gigot d'agneau mariné aux épices grillé au tandoor   6,00€

· Poulet Tandury : Cuisse de poulet marinée aux épices grillée au tandoor    5,00€

· Mix Grillé : Viande (marinée et grillée au four) boeuf, agneau, poulet 12,00€



                              POULET                          10,00€
Poulet Kasmiri : Poulet cuisiné avec sauce curry, crème fraîche, noix de coco, raisin sec  

et épices indiennes  

Poulet Korma : Poulet curry cuisiné avec pistaches et épices indiennes, crème fraîche  

Poulet Palak : Poulet cuisiné avec épinard, ail et oignon  

Poulet Dal : Poulet cuisiné avec lentilles, sauce indienne, ail, gigembre, oignon et épices 
indiennes  

Poulet Wandaloo : Poulet avec pommes de terre paste wandaloo et sauce indienne 

Poulet Punjabi : Poulet cuisiné avec sauce indienne, tomate et coriandre 

                               AGNEAU                           12,00€

Agneau Kasmiri : Agneau cuisiné avec sauce curry, crème fraîche, noix de coco, raisin 
sec et épices indiennes 

Agneau Korma : Agneau curry cuisiné avec pistaches et épices indiennes, crème fraîche 

Agneau Palak : Agneau cuisiné avec épinard, ail et oignon 

Agneau Dal : Agneau cuisiné avec lentilles, sauce indienne, ail, gingembre, oignon, et 
épices indiennes 

Agneau Wandaloo : Agneau avec pommes de terre paste wandaloo et sauce indienne 

Agneau Punjabi : Agneau cuisiné avec sauce indienne, tomate et coriandre 



                         BOEUF (Origine France)      11,00€

Boeuf Bhuna : Viande de boeuf sauce épaisse avec ses épices 

Boeuf Aloo Jhole : Viande de boeuf cuisinée avec pommes de terre et ses épices 

Boeuf Dal : Viande de boeuf cuisinée avec lentilles, pois cassés et ses épices 

                          POISSONS                          12,00€

Crevettes : Crevettes cuisinées avec sauce au curry 

                       PLATS VEGETARIEN             8,00€

Dal Makoni : Lentilles de pois chiches casés au curry madras et curcuma  

Mix Sabji : Mélange de légumes  et diverses épices 

Palak Paneer : Epinards hachés, oignon, ail, fromage maison et ses épices

 



PLAT SPECIAL WEEK END
Entrée 

Halim : diverses lentilles avec viande de boeuf  et épices indiennes    6,00€

Plat 

Bhuma Khichury :Viande de boeuf sauce épaisse et riz cuisiné avec épices et lentille 15,00€

Gosto Polaw :Viande de boeuf cuisiné avec ses épices et riz au polaw et ses épices   15,00€

Sheena Polaw : Côte d'agneau cuisiné avec ses épices et riz au polaw                      15,00€

ACCOMPAGNEMENT DE PLATS

Riz Polaw : Riz avec épices indiennes, canelle, cardamone et oignons frits          4,00€

Riz Basmati                            2,00€

Nan Nature                            2,00€

Nan Fromage                                       3,00€

Nan Garlic                           3,00€

DESSERT  

Kheer Maison : Riz au polaw, lait amande, cardamone, baton de cannelle sucré          4,00€

Halwa maison : Semoule de maïs, beurre, sucre, lait noix de coco                           4,00€

Khulfi Malay : Glace indienne (lait sucré, pulpe de mangue, amande et pistache)    4,00€

Sorbet (2boules de glace) : Vanille, chocolat, caramel, coco, fraise, citron vert      4,00€


