SPECIALITES INDIENNES
ASSORTIMENT DE PLATS INDIENS

NABABI THALI (pour une personne)

28,00

Le plateau du nabab est une sélection des 8 meilleurs plats
de la cuisine Indienne, présenté dans la tradition du pays
( Poulet tandoori, agneau, poulet, crevettes ,légumes, raïta,
riz basmati et pain Indien)

NABABI MIXTE TANDOORI

59,00

( grillades pour 2 personnes )

Le mixte tandoori est une sélection des 6 meilleures grillades,
Les brochettes de poulet, agneau et gambas sont marinées
et cuites dans le Tandoori, servie avec du riz, légumes et naan.

SPECIALITES BIRIYANI
Les plats sont réalisés à base de poudre de curry biriyani faite maison
qui s’accommode selon les goûts
Tous les biriyanis sont servis avec du riz basmati
25. CHICKEN BIRIYANI
Poulet légèrement épicé, cuit avec du riz basmati

( 2 personnes )

39,00

26. LAMB BIRIYANI

( 2 personnes )

40,00

( 2 personnes )

40,00

Agneau légèrement épicé, cuit avec du riz basmati

27. PRAWNS BIRIYANI
Crevettes décortiquées, cuites dans le lait de coco
avec du riz basmati.

Les plats sont habituellement assaisonnés d’épices indiennes
Les personnes désirant un assaisonnement plus épicé ( pimenté )
ou non épicé peuvent le demander à la commande.

Prix en €
TTC

PLATS A EMPORTER SUR COMMANDE

Nous n’acceptons pas de chèque

Service
compris

SPECIALITES TANDOORI
Viandes et poissons grillés traditionnellement
sont cuits dans le four Tandoori.
Le Tandoori fait en argile cuite, confère aux aliments,
une saveur particulière à la cuisson.

16. CHICKEN TANDOORI

14,00

2 cuisses de poulet cuites au Tandoor

17. CHICKEN TIKKA

14,00

Brochette de poulet marinée avec des épices légères et cuite au Tandoor

18. FISH TIKKA

16,00

Filet de poisson mariné dans du curry et cuit au Tandoor

19. AGNEAU TIKKA

16,00

Brochette d’agneau marinée dans des épices et cuite au Tandoor

20. TANDOORI PRAWNS

23,00

Gambas marinées aux épices légères et cuites au Tandoor

21. SHEEK KEBAB

16,00

Brochette d’agneau hachée, parfumée aux épices et cuite au Tandoor

22. RASHMI KEBAB

15,00

Brochette de poulet hachée, parfumée aux épices légères Tandoor

RIZ INDIEN
23. RIZ BASMATI

3,00

Riz basmati nature

24. KASHMIRI CHAVEL

5,00

Riz basmati, noix de cajou, raisins et noix de coco

*

MATTER CHAVEL

5,00

Riz basmati avec petits pois au curry

MENU ENFANT
PLAT NON EPICE (poulet avec riz basmati et une boule de glace)

11,00

PLATS A EMPORTER SUR COMMANDE
Prix en
€ TTC

Nous n’acceptons pas de chèque

Service
compris

MENU VEG Brigitte Bardot 27€
Menu servi le midi jusqu'à 13h40 et le soir jusqu’à 21h30
VEGETABLE SAMOSA
Fine pâte fourrée de légumes
ou
DAL SOUPE
Soupe de lentilles indienne au lait de coco
ou
SALADE INDIENNE
choux blanc & rouge, tomate, carotte

ॐ
BOMBAY ALOO
pommes de terre sauté aux épices légères servi avec du riz basmati
ou

BEGAN BHARTA
curry d’aubergines aux épices légères servi avec du riz basmati
ou

DAL CURRY
lentilles indiennes cuites aux épices légères servi avec du riz basmati

ॐ
PANNA COTTA AU LAIT DE COCO ET COULIS DE MANGUE
lait de coco parfumé à la cardamome
ou
SORBET EXOTIQUE (2 boules)
Citron vert, passion, mangue
ou
COLONEL
2 boules de citron vert avec vodka (2cl)

Prix en
€ TTC

Nous n’acceptons pas de chèque

Service
compris

