4,00€

1-RAITA
(Yaourt aux légumes et aux épices)

2-PAKURA

4,00€

(Beignets d’oignons, pommes de terre et aubergines agrémentés d’herbes et d’épices)

3-PIAZO

4,00€

(Beignets de lamelles d’oignons et de lentilles)

4-SINGARA

4,50€

(Triangles farçis aux légumes, aux épices et herbes indiennes)

9,00€

5-PROJAPOTI
(Beignets de Gambas aux épices)

7,00€

6-PASMISALI
(Assortiments de beignets)

Entrée

Plat

6,00€

12,00€

7-SHEEK KABAB

(Brochette d’agneau haché aux épices, cuite au Tandoor )

8-MASLI TIKA

6,00€

12,00€

6,00€

12,00€

7,00€

14,00€

6,00€

12,00€

10,00€

18,00€

10,00€

18,00€

(Dés de lotte marinés et cuits au Tandoor )

9-MURGHI TIKKA
(Dés de poulets marinés et cuits au Tandoor )

10-KASHI TIKKA
(Dés d’agneau marinés et cuits au Tandoor )

11-MURGHI TANDOORI
(Cuisse de poulet marinée et cuite au Tandoor)

12-KISHAN TANDOORI
(Assortiment de Tandoori )

13-GOLDA TANDOORI
(Gambas marinées et cuites au Tandoor)

POULET
14-MURGHI KURMA

10,00€

(Poulet à la crème, pistaches, amandes et noix de cajou)

15-MURGHI TARKARI

9,00€

(Poulet au curry, légé ou relevé)

16-MURGHI VINDALO

10,00€

(Poulet parfumé aux herbes et épices indiennes, plat relevé)

17-MURGHI JAL PIAZZA

10,00€

(Poulet aux épices et oignons, plat relevé)

18-MURGHI TIKKA MASSALA

12,00€

(Poulet grillé au tandoor, puis cuisiné au curry)

19-SAGH MURGHI

11,00€

(Poulet au curry et aux épinards)

20-MURGHI BUTTER
(Poulet au curry, à la tomate et au beurre)

AGNEAU

10,00€

12,00€

21-KHASHI KURMA
(Agneau à la crème et aux épices)

11,00€

22-KHASHI RESALA
(Agneau au curry)

12,00€

23-KHASHI VINDALO
(Agneau parfumé aux herbes, aux épices et pommes de terre, très relevé)

13,00€

24-KHASHI TIKKA MASSALA
(Agneau grillé au tandoor, puis cuisiné au curry)

12,00€

25-KHASHI HANDI GOSTE
(Agneau aux tomates et poivrons verts)

11,00€

26-KEEMA MOTOR
(Agneau haché aux épices avec petits pois)

12,00€

27-KHASHI KUPTA
(Boulettes d’agneau au curry)

12,00€

28-SAGH GOSTE
(Curry d’agneau aux épinards)

12,00€

29-KHASHI ROGAN GOSTE
(Agneau aux épices et tomate)

En Accompagnement
VEGETARIENS
30-BAINGAN BHARTA

Plats

5,00€

9,00€

31-SAGH ALLO
4,00€
(Pommes de terre et épinards aux épices et herbes indiennes)
32-DAL SAGH
4,00€

8,00€

(Aubergines aux épices et aux herbes indiennes)

8,00€

(Epinards et lentilles aux épices et herbes indiennes)

33-PALAK PONIR

4,50€

8,50€

5,00€

9,00€

(Curry d’épinards et de fromage)

34-SOBJI BHAJI

(Assortiment de légumes aux épices et herbes indiennes)

35-TARKA DAL

4,00€

8,00€

(Curry de lentilles aux herbes indiennes)

FRUITS DE MER
36-CHINGRI MALAI

12,00€

(Crevettes à la crème et aux épices)

37-CHINGRI CHALONE

10,00€

(Crevettes au curry)

38-MASLI JHURY

9,00€

(Thon émietté aux herbes)

39-MASLI CURRY
(Curry de Lotte, légé ou relevé)
SPECIALITES DE BIRYANIS
40-MURGHI BIRYANI

12,00€

10,00€

(Poulet et riz parfumé d’épices et d’herbes indiennes)

41-KHASHI BIRYANI

12,00€

(Agneau et riz parfumés d’épices et d’herbes indiennes)

42-CHINGRI BIRYANI

12,00€

(Crevettes et riz parfumés d’épices et d’herbes indiennes)

43-SOBJI BIRYANI

9,00€

(Légumes et riz parfumés d’épices et herbes indiennes)

44-SHAHI BIRYANI
(Biryani mélange d’agneau, poulet et crevettes)

15,00€

PAINS INDIENS

NAN

2,00€

(Pain levé cuit au Tandoor)

GARLIC NAN

3,00€

(Pain levé cuit au Tandoor, parfumé à l’ail et fromage)

PONIR NAN

3,00€

(Pain levé fourré au fromage et cuit au Tandoor)

KEEMA NAN

3,00€

(Pain levé fourré à l’agneau et cuit au Tandoor)

ROTI

2,00€

(Pain Indien à base de farine de blé complet )

PARATA

2,00€

(Pain indien frit )

STAFFED PARATA

3,00€

(Pain indien farçi de légumes, frit )

DESSERTS

45-KHULFI

5,00€

(Glace indienne au lait, noix de cajou, pistaches et amandes)

46-MISTI BOROPE

3,00€

(Choix de 2 boules, glace ou sorbet: mangue, coco, vanille, chocolat, citron vert, fraise)

47-AAME DUDE

5,00€

(Coupe de pulpe de mangue servie avec de la crème)

48-SUZI ALWA

4,00€

(Gâteau de semoule parfumé à la cardamone et à la crème de rose)

49-GULAP ZAM

4,00€

(Boulettes de fromage cuit à la crème de rose)

50-Nougat Glacé
51- SALADE AU FRUITS
Boissons Maisons
Lembo Pani

5,00€
4.00€

3.00€
LASSI - Boisson indienne à base de yaourt et lait: Nature, Salé, Sucré: 3.00€
Mangue, Creme Rose, Banane:
4.00€
Thé
3.00€
Café
1.50€

Menu Végétarien
- 15,00€ -

Menu non Végétarien

- 18,00€ -

(Servi le midi et le soir)

(Servi le midi et le soir)

ENTREE AU CHOIX

ENTREE AU CHOIX

RAITA
(Salade au yaourt)
OU

PAKURA
(Beignets de légumes)
OU

SINGARA
(Triangles farcis aux légumes, aux épices et
herbes indiennes)

PLAT AU CHOIX
SAGH ALO
(Pommes de terre et épinards)
OU

BAINGAN BHARTA
(Aubergines aux épices et aux herbes)
OU

TARKA DAL
(Curry de lentilles)

DESSERT AU CHOIX
KULFI
(Glace indienne au lait, noix de cajou,
pistaches et amandes)
OU

GULAP ZAM
(Boulettes de fromage cuit)

SHEEK KABAB
(Brochette d’agneau)
OU

MASLI TIKKA
(Dés de lotte)
OU

MURGHI TANDOORI
(Cuisse de Poulet)

PLAT AU CHOIX
MURGHI TARKARI
(Poulet au curry, lège ou relevé)
OU

KHASHI RESALA
(Curry d’agneau)
OU

CHINGI CHALONE
(Curry de crevettes)

DESSERT AU CHOIX
GLACE ou SORBET
(2 boules au choix)
OU

KHULFI
(Glace indienne)
OU

GULAP ZAM
(Boulettes de fromage cuit)

Ou

GLACE ou SORBET
(2 boules au choix)

Midi Express 8,00€
(Assiette indienne de deux curry et Riz
basmati plus café ou thé)

Menu ENFANT - 10,00€
(Servi le midi et le soir)
PLAT Et DESSERT

Menu etudiant
MENU MIDI

- 16,00€ (Servi le midi et le soir)

- 10,00€ (Servi uniquement le midi, sauf dimanche et jours
fériés)

ENTREE AU CHOIX
RAITA
(Salade au yaourt)
OU

PAKURA
(Beignets de légumes)
OU

PIAZO
(Beignets de lamelles d’oignons et de
lentilles)

PLAT AU CHOIX
MURGHI TARKARI
(Poulet au curry, lège ou relevé)
OU

MASLI JHURI
(Curry de thon)
OU

ENTREE AU CHOIX
PAKURA
(Beignets de légumes)
OU

SINGARA
(Triangles farcis aux légumes, aux épices et
herbes indiennes)
OU

MURGHI TANDOORI
(Cuisse de Poulet)

PLAT AU CHOIX
MURGHI TARKARI
(Poulet au curry, lège ou relevé)
OU

BAINGAN BHARTA
(Aubergines aux épices et aux herbes)
OU

TARKA DAL
(Curry de lentilles)

TARKA DAL
(Curry de lentilles)

DESSERT AU CHOIX
SUZI HALWA
(Gâteau de semoule)
OU

GULAP ZAM
(Boulettes de fromage cuit)
OU

GLACE ou SORBET
(1 boule au choix)

Nous acceptons les
paiements par CB, Visa, Master Card
American Express, tickets, chéques
restaurant et chéques vacances.

DESSERT AU CHOIX
GLACE ou SORBET
(2 boules au choix)
OU

KHULFI
(Glace indienne)
OU

GULAP ZAM
(Boulettes de fromage cuit)

