
Poissons et fruits de mer 
Poisson au curry – cuit au tandoor, sauce au curry ...................................... 10,00 € 

Poisson Korma – cuit au tandoor, sauce crème fraiche et aux noix de cajou ....... 10,00 € 

Poisson Massala – sauce légèrement épicée aux poivrons ............................ 10,00 € 

Crevettes au curry – curry de crevettes Traditionnelle .................................. 10,00 € 

Crevettes Korma – (non piquant) sauce crème fraiche, noix de cajou et raisins .. 10,00 € 

Crevettes Massala – sauce légèrement épicée aux poivrons ......................... 10,00 € 

Gambas Curry – cuit au tandoor, sauce au curry .......................................... 19,00 € 

Gambas Korma – (non piquant) sauce crème fraiche, noix de cajou et raisins .... 19,00 € 

Gambas Massala – sauce légèrement épicée aux poivrons ........................... 19,00 € 

Accompagnements 

Riz Basmati – Riz basmati blanc au safran .................................................... 3,00 € 

Peas Pillao – Riz basmati aux petits pois ................................................ 4,00 € 

Kashmiri Pillao – Riz basmati aux fruits secs confits ............................... 4,00 €  

Bombay patatoes – curry de pommes de terre -  Spécialité du chef ................. 4,00 €  

Légumes mixtes – Curry de légumes ........................................................ 7,00 €  

Allo Ghobi – Curry de chou-fleur et pommes de terre ....................................... 7,00 €  

Dal Makhni – Lentilles indiennes cuisinées de façon traditionnelle ...................... 7,00 € 

Bangan Bartha – Curry d’aubergine - Spécialité du chef ................................. 8,00 €  

Palak Paneer – Epinards hachés au fromage maison - Spécialité du chef ........... 8,00 € 

Mathar Paneer – Curry de petit poids au fromage ......................................... 8,00 € 

Biryanis 
Biryani Légumes – Légumes préparé avec du riz basmati ......................... 11,00€ 

Biryani de poulet – poulet préparée au riz basmati ................................. 12,00€ 

Biryani bœuf – bœuf préparée avec du riz basmati .................................. 13,00€ 

Biryani d’agneau – agneau préparée avec du riz basmati ......................... 13,50€ 

Biryani de crevettes – Crevettes préparées avec du riz basmati ................. 13,50€ 

Biryani Mixte – Poulet, agneau, crevettes, bœuf et riz basmati ...................... 14,50€ 

 
 

Prix Net TTC et Service compris



 
 
 
 

Poulet 
Poulet au curry non épicé (Curry de poulet traditionnel) ................................  8.00€ 

Poulet Jelfrezi non épicé (Cuisse désossée, grillé, tomate, poivron coriandre) .............  9.00€ 

Poulet Madras épicé (mijoté dans une sauce au curry de madras, épicé) ....................  9.00€ 

Poulet vindaloo épicé (Curry de poulet à la pomme de terre, légèrement épicé) .........  9.00€ 

Poulet Korma non épicé (mijoté dans une sauce à base d’amandes crème) ................  9.00€ 

Poulet Dal non épicé (curry traditionnel avec lentilles) ......................................................  10.00€ 

Butter Chicken non Epicé (grillé, beurre, crème fraîche, noix de cajou)  .......................  10.00€ 

Poulet Tlkka Masala épicé (grillé mijoté dans une sauce légèrement épicée) ..........  10.00€ 

Poulet Palak non épicé (mijoté dans une sauce d’épinards) ...........................................  10.00€ 

Poulet Bangan non épicé (mijoté dans une sauce d’aubergine) ....................................  10.00€ 

Bœuf 
Bœuf Curry non épicé (Curry de bœuf traditionnel) ..........................................................  10.00€ 

Bœuf Vindaloo épicé (Curry de bœuf avec pommes de terre légèrement épicé) ..................  10.00€ 

Bœuf Madras épicé (Bœuf avec sauce au curry de madras épicée) ......................................  10.00€ 

Bœuf Allo non épicé (Viande hachée de bœuf préparé à la pomme de terre et au curry) .........  10.00€ 

Bœuf Palak non épicé (Bœuf mijoté dans une sauce d’épinards) ..........................................  10.00€ 

Bœuf Bangan non épicé (Bœuf mijoté dans une sauce d’aubergine) ...................................  10.00€ 

Bœuf Massala épicé (Bœuf mijoté dans une sauce épicée aux poivrons) .............................  10.00€ 

Bœuf Dal non épicé (Bœuf curry traditionnel avec lentilles) ....................................................  10.00€ 

Bœuf Korma non épicé (Bœuf sauce à la crème fraîche, amande) ........................................  10.00€ 

Bœuf Kofta non épicé (Boulettes de bœuf à la sauce au curry) ..............................................  10.00€ 

Agneau 
Agneau Curry non épicé (Curry d'agneau traditionnel) ........................................................  10.00€ 

Agneau Keema matar non épicé (Viande hachée d'agneau, petits pois et au curry)  ...... 10.00€ 

Agneau Vindaloo épicé (Curry d'agneau avec pommes de terre légèrement épicé) ........... 11.00€ 

Agneau Madras épicé (Agneau avec sauce au curry de madras, épicée) ............................. 11.00€ 

Agneau Palak non épicé (Agneau mijoté dans une sauce d’épinards)  ................................. 11.00€ 

Agneau Bangan non épicé (Agneau mijoté dans une sauce d’aubergine) ........................... 11.00€ 

Agneau Tikka Massala épicé (Gigot d’agneau grillé mijoté dans une sauce épicée) ...... 11.00€ 

Agneau Korma non épicé (Agneau mijoté dans une sauce à base d'amande, crème)  .......... 11.00€ 

 

Prix Net TTC et Service compris 


