
POULET TANDOORI  5,50 €
Cuisse de poulet  grillé

POULET TIKA  6,50 €
Filet de poulet  

POULET GARLIC 7,00 €
Filet de poulet à l’ail

SEKH KABAB 5,50 €
Brochette de viande hachée   

SAUMON TIKA 7,50 €
Saumon grillé

PLATEAU SPÉCIAL GRILLADES       14,50 €
Cocktail de grillades (pour 2 personnes)

PLATEAU SPÉCIAL KASHMIR 18,00 €
Cocktail de grillades et beignets (pour 2)

Viandes ou poissons marinés dans une sauce aux épices et grillés au tandoor *

ENTRÉES
Grillades

Beignets
POULET PAKORA 5,50 €
Beignets de poulet   

FISH PAKORA 5,50 €
Beignets de poisson  
 
OIGNON PAKORA 4,50 €
Beignets d’oignon  
 
ALOU PAKORA 4,00 €
Beignets de pomme de terre  

AUBERGINE PAKORA 5,00 €
Beignets d’aubergine  

MIXTE PAKORA  5,50 €
Mixte pomme de terre, aubergine, oignon   

SAMOSA LÉGUM  5,00 €
Triangle pomme de terre, petits pois, oignon  

PLATEAU SPÉCIAL BEIGNETS 14,00 €
Cocktail de beignets (pour 2 personnes)

(à base de farine de pois chiche mélangée aux épices)



NAN FROMAGE 3,50 €
Pain à la farine de blé, fourré au fromage

NAN FROMAGE GARLIC 4,00 €
Pain à la farine de blé fourré au fromage avec de l’ail

NAN NATURE  1,50 €
Pain nature à la farine de blé 

NAN KULCHA  3,50 €
Pain à la farine de blé, fourré aux pommes de terre
petits pois, oignons, épices  

NAN KEEMA   3,50 €
Pain à la farine de blé, fourré à la viande hachée épicée

Pains

LA RAITA 5,00 €
Yaourt, tomates, concombre, cumin 

KASHMIR 6,50 €
Maïs, tomates, concombre, salade verte, poulet grillé  

PRANE 6,50 €
Crevettes, maïs, concombre, tomates, salade verte  

MAISON  6,50 €
Maïs, tomates, concombre, salade verte 

Salades



BENGAN BHARTA (plat conseillé)  9,00 €
Purée d’aubergines  

DAL TADKA (peu épicé) 7,50 €
Lentilles indiennes avec tomates, oignons, coriande, ail, gingembre 

DAL KORMA (doux) 7,50 €
Lentilles indiennes à la sauce amande, pistache et crème liquide 

ALLOU SAAG (peu épicé) 7,50 €
Epinards hachés, pommes de terre et épices  

SAAG PANIR  (peu épicé) 7,50 €
Epinards hachés avec fromage  

ALLOU MATTARE  (peu épicé) 7,50 €
Pommes de terre avec tomates, petits pois et épices

ALLOU PENJABI (peu épicé) 7,50 €
Pommes de terre cuites avec oignons, tomates et épices

MIX LÉGUMES (peu épicé) 7,50 €
Mélange de légumes

Légumes

LEGUMES BIRYANIE 11,50 €
POULET BIRYANIE  12,50 €
AGNEAU BIRYANIE   14,00 €
CREVETTES BIRYANIE   14,00 €
BIRYANIE MAISON 15,00 €
Mixte poulet, agneau, crevettes  

Viande ou poisson cuit avec du riz 
parfumé aux épices

Plats Biryanie

PUNJAB 3,15 €
Riz au safran  

KASHMIRI 3,90 €
Riz au safran et fruits secs  

PULLAO 3,90 €
Riz au safran, petits pois et épices  

Riz



POULET AU CURRY (relevé à la demande) 10,50 €
Sauce curry du Sud de l’Inde   

POULET MADRAS (relevé) 11,50 €
Sauce curry du Nord de l’Inde  
 
POULET KORMA (doux) 11,50 €
Sauce amande, pistache et crème liquide 

POULET KASHMIRI (doux) 11,50 €
Sauce noix de coco, fruits secs et crème liquide  
 
POULET VINDALOU (relevé) 11,50 €
Sauce avec pommes de terre 
  
POULET KADHAI (peu épicé)  11,50 €
Sauce tomate, oignon, coriandre, ail et gingembre

POULET BALTI (peu épicé) 11,50 €
Sauce curry, poivron, oignon, ail et gingembre

POULET BENGAN (peu épicé) 11,50 €
Cuit avec purée d’aubergines

POULET BENGALI (plat sucré - salé) 11,20 €
Cuit avec purée de mangues

POULET MAKHANI (doux)  12,00 €
Filet de poulet grillé, sauce tomate, beurre d’amande et crème liquide 
 
POULET TIKA MASSALA (peu épicé) 12,00 €
Filet de poulet grillé et cuit avec oignons, tomates, poivrons et épices 

Tous nos plats 
sont relevés à la demande.

Cuisse de poulet désossée
Plats au Poulet



AGNEAU AU CURRY 12,00 €
Sauce curry du Sud de l’Inde   

AGNEAU MADRAS (relevé) 12,50 €
Sauce curry du Nord de l’Inde 
   
AGNEAU KORMA (doux) 12,50 €
Sauce amande, pistache et crème liquide 
  
AGNEAU KASHMIRI (doux) 12,50 €
Sauce noix de coco, fruits secs et crème liquide 

AGNEAU VINDALOU (relevé) 12,50 €
Sauce avec pommes de terre 

AGNEAU KADHAI  (peu épicé) 12,50 €
Sauce tomate, oignon, coriandre, ail et gingembre 
 
AGNEAU BALTI (peu épicé) 12,50 €
Sauce curry, poivron, tomate, ail et gingembre  

AGNEAU BENGAN (peu épicé) 12,50 €
Cuit avec tomates et purée d’aubergines

AGNEAU BENGALI (plat sucré - salé) 12,50 €
Cuit avec purée de mangues 

AGNEAU SAAG (peu épicé)  12,50 €
Cuit avec épinards hachés

 

Gigot d’agneau coupé en dés

Plats à l’Agneau



FISH CURRY (relevé à la demande) 10,50 €
Filet de colin cuit dans la sauce curry du Sud de l’Inde 
  
FISH MADRAS (relevé)    11,50 €
Filet de colin cuit dans la sauce curry du Nord de l’Inde

FISH KORMA (doux) 11,50 €
Filet de colin cuit dans la sauce tomate, amandes, pistaches et crème liquide
 
FISH BHUNA  (peu épicé) 11,50 €
Filet de colin cuit avec ail, tomates, oignons

CREVETTES CURRY (relevé à la demande) 12,50 €
Crevettes décortiquées à la sauce curry du Sud de l’Inde   

CREVETTES MADRAS (relevé) 13,00 €
Crevettes décortiquées à la sauce curry du Nord de l’Inde 

CREVETTES KORMA (doux) 13,00 €
Crevettes décortiquées à la sauce amandes, pistaches et crème liquide   

CREVETTES BHUNA (peu épicé) 13,00 €
Crevettes décortiquées cuites dans la sauce ail, tomates, oignons

SAUMON CURRY (relevé à la demande) 12,50 €
Saumon cuit dans la sauce curry du Sud de l’Inde

SAUMON MADRAS (relevé) 13,00 €
Saumon cuit dans la sauce curry du Nord de l’Inde 

SAUMON KORMA (doux) 13,00 €
Saumon cuit dans la sauce amandes, pistaches et crème liquide   

Plats de Poissons



ENTRÉE AU CHOIX + PLAT AU CHOIX
OU

PLAT AU CHOIX + DESSERT AU CHOIX

 1 ENTRÉE AU CHOIX
accompagnée d’un nan au fromage

SALADE RAITA 
Yaourt, tomates, concombre, cumin

ALLOU PAKORA 
Beignets de pommes de terre

OIGNON PAKORA 
Beignets d’oignon

PLAT AU CHOIX
 accompagné de riz safrané

 POULET KORMA (DOUX)  
Cuisse de poulet désossée cuit dans la sauce amande, pistache et crème liquide

POULET CURRY (PEU ÉPICÉ)  
Cuisse de poulet désossé cuit dans la sauce curry traditionnelle du Sud de l’Inde

   FISH CURRY  
 Filet de colin cuit dans la sauce curry du Sud de l’Inde 

DESSERT AU CHOIX

HALWA 
Gâteau de semoule

SORBET 
(Deux parfums au choix : mangue, vanille, fruit de la passion)

GULAB JAMUN 
Gâteau à base de farine et sucre, servi chaud

Le café ne peut être remplacé par le dessert.

MENU MIDI
du lundi au samedi sauf jours fériés

12,50 €



MENU MIDI
& SOIR

du lundi au samedi sauf jours fériés

1 ENTRÉE AU CHOIX 

FISH PAKORA  
Beignets de poisson
PILONS TANDOORI  

2 pilons de poulet marinée dans une sauce aux épices 
MIXTE PAKORA  

Mixte pomme de terre, aubergine, oignon

 1 PLAT AU CHOIX  
accompagné de riz safrané + un nan fromage

  AGNEAU MADRAS  (relevé)  
Gigot d’agneau cuit dans la sauce au curry du Nord de l’Inde

FISH BHUNA  (peu épicé)  
Filet de colin cuit avec ail, tomates, oignons

POULET BALTI  (peu épicé)  
Cuisse de poulet désossée à la sauce curry, poivrons, oignons, ail et gingembre

1 DESSERT AU CHOIX

SORBET 
(2 parfums au choix) 

GULAB JAMUN 
Gâteau à base de farine et sucre, servi chaud

DESSERT DU JOUR

19,50 €


