Soupes et salades

Daa|.......

Soupe

......9, S0$

Soupe aux lentilles moy ennement epicde.

Soupe Mulligatany/ ........
Soupe anglo-indienne fradffionnelle cornpostle delentilles,l{gumesfrais et d'6piees dans un

bouillon de paulet.

verte......

Salade

..... 4, 95$

Salade verte avee laitue fraiche, tranches de tarnate, concombres, pimenfs verfs

ef dans une

vinaigrette mcison.

Ffiors d'wwvres
Paneer

Pakora

5,95$

Beignets defromage indienmaison crousfillcnfs farcis de ptte de menthe dpicde.

Pakora aux l6gumes

.........

..

g, 95$

Ldgumesfrais tronchds, enrabds d'une pdte dfrire d tafurine depois chfcftes etfrits.

Bhaji aux oignons

.........

.3,95$

Ofgnoils en tranches mdlangds d des lentilles moulues et d de Ie furine de pois chiches et frits.

Samosa aux l6gumes

.........

. .3, 25$

Pdfisseries indiennes traditionnelles farcies de l*gumes csssisonnds.

Sheek

Kebab

S,gS$

Boeufhachd avec herbes et dpices grilli dens natre tandoor, servi cvec une salade verte.

Assiette de hors d'euvre

assortis

....... g, gS$

Assieffe dhors d'euvre cssorfis (Bhaii oux oignons, Paftora aux l6gumes, Scmoso et Sheek Kebab.)

Nos ddlieice*x carfs alc Fawiet

Gari

Poulet

..........11.95$

PIat de poulef scvouneuc cuif dsns une scuee hptedeau Ceri
evec odgnons, pinrenfs verts, tamates et
epicee.

Poulet Bhoona
Cenpiguant prdpare evee des dpiees exofiqares et gernidepdmenfs verts
et dbigrnons.

Poulet Madras (piquant)
Coripig*ent preper{ qvee des ipiees exotigues et gqrnidepirnents rrerfs
ef dbignone
Poulet Vindaloo (trBs piquant) .......
Ceri trds dpicde prdpare ffyee despafeteg du jus de cifion, despirnenfs
ehili er eufres dpl.ces.

Poulet

Dupiaza

.......12.95$

P#per6 evee paivre noir, cordcn dre et aufre.s cpiees. Servis dons une
scuee dpoisse et rieheef grcrnis
dbr:gnons sautds.

Poulet Dansak
Ccri spdcfcl

dt

(piquanUsucr6)

le viande

............12.95$

afunt L{Re scveur'douce, aigre et piquante faift

dhuite

6piede,

d,eil, delentilles,

de lqit et d une fouche de sucre.

Poulet Rogna Josh

(piquant)

.............12.gS$

cari ossezpi'guont cuit avec des oignons, du gingembre et de tbil et ganti

de frenehes

de tometesqpdcdes

ssufdes.

Poulet Korma
Cari tegirement 6picd cuit dans le yogourt et Ia crirne
freteheavec raisins Sultanes

et amendes.

Spdeialitds de Ia waison
Poulet r6ti Masala (avec os)

..........

Demi-poulet gritld servi dons une sauce riche ri base defomofes,
orgnons ef eorn'endre.

Poulet au

beurre

........15, 95$

...;.................13, gS$

Poulef cuif dans une scuee riehe et crdrneuse avee beurce,erdme
ef dpiees. Un de nosplofs leplus

pepalaire.

Poulet Tikka

Masala....

.............14, gS$

Paulet Tikka cuit dans une seuce tandaori et crdme
frafche, servi ovee rar.sins Suhencs ef emcndes.

Pou|eti|amangue................'...........

cubes de paulet ddsessis euits dbbord dens le tandaor

de

i-

mangue et d'autres dpiegs douces.

et ensuitedans

une ssue€ spdeiale d bose de

pwly

* Poulet

Kashmiri.

13, 95$

Cari de poulet de style koshmiri avee emandes, rsisins Sulfancs etfruitssdehds-

Koshmiri style ehieken earry eooked wdth clmsndg suhanes & dry fruits.
* + Poulet

Pudina

.13,95$

paulet etfeuilles de menthefreiehe eufts dens une s6uee spdeiele eu eari evee dpiees.

* + Poulet Jalfrezi

(piquant)

' 13' 95$

Cubes de poulet ddsossds d'abard ndtis dens le tondoor ef euifs ensudfe dcns une souee au eart dpicie
avee oignons, pirnents verts et qpiees.

piquant)..

++ Poulet au chili vert (trds
Pouletet pimenfs ehili verts fvis euffs
piquante ou eard.

+ Poulet Naga (extr6mes

wee

.........'...."' 13' 95$

da gi*germbre, de

Yait

et d'autres ipiees dans une souce

piquant)

.. 13' 95$

Scvoureux cari prdpard &vee une scuee syeiet piquant faite de pin'lents eftfli extre "ptrts,
et d'6pices.
" Plats preplre wee paulet Tikka gui esf euits dcns notre faar fendoor.

de

fus de cifron

Nas ddlieieux €crfs flIxx Agmeeux
Agneau

Cari

"'13 50$

Plat de agneeu ssvoureux, cuir dsns une seuee *piede eu eeri avee oignons, piments verts, tormates et
6pic€e.

Agneau

Bhoona

f!t50$

Cari piquant prtepare cr.ec des qpiees exofigues et garni de piments verts et dbignons.

Agneau Madras

(piquant)

13'50$

Cari piquant prdpere cvee des dpiees exofiques et gerni depiments verts et dbignons

Agneau Vindaloo (trds

piquant)

Cori trds ttpiede prdpard evee des pcfcfea du jws de

......18'50$

ctron

des

pfmenfs chfli ef oufres qpices.

Agneau Dupiaza
Pr|pard avec pofvre noir, eorien dre et cufres qpiees. Servfs dcns une seuce dpoisse ef nlche ef garnis
d'oignons saufds.

Agneau Dansak (piquanUsucr6)
ceri spicial & la viande affrcnt une soveur douee, aigre et

..."1595$
piquente feite dhuile 6pic6e, d'sil, de lentilles,

de lait et d une tauche de sucre.

Agneau Rogan Josh
Cari assez

(piquant)

"""'1S95$

piquantcuit eree des oignons, du ginEembre et del'ail et garni de trunehes de tometes

6piedes

soufies.

Agneau

Korma

.1$'95$

Cari l|girement epied cuif dons Ie yogaurt et Ie erime fretche svee rfiisins Sulfenas ef entendes.

I

Agneau tikka

masala....

Spdcialitds de Ia maison

...........14, 95$
et amandes.
* + Agneau Jalfrezi
. 13, 95$
Cubes de poulet ddsossds d'abord r6rfs dons Ie tandoar ef cuifs ensuite dqns unesquee au cari dpicde
avec oigmons, pintents verfs ef dpices.
+ Agneau Naga
t
.. 19,95$
Poulet tikke cuit dans une souee fandoorf et erdme fratehe, sewi evec raisins Sulfcnos

(piquant)

piquant)

,J

Sovoureux eari prdpard avec une souee spdcial piquant fuite de piments ehili extra
furfs, delus de citron
et d'dpices.

" Plats prdpqre avee poulet Tikkagui esf cuifs dons notre faur tandaor.
Poulet d la man9ue............
Cubes de paulet ddsossds cuits

.......1g, gS$

dbbord dqns Ie tcndaar et ensuife dcns une scuee spdciale &

bsse

de pulpe

de mangue et d'autres {pices douces.

Boeuf Dansak

(piquanUsucr6)

...........ffi SS$
Cari sp6cial d laviende offrant ane saveur douee, eigre et piquante ftite dhutte dpic6e, d'ail, de trentilles"
de lait et d'une touehe de sucre.
Crevettes Dansak

(piquanUsucr6)

......19.95$

Cari spdcial d Is viande offrant ane saver$ douce, aigre et piquante faite dhuite 6pic6e, d'ail, de lentilles,
de lait et d'une touehe de sucre.

Poisson

Bhoona...

.....19,95$

Poisson cuit dsns une souee au cqri dpiede avee oignons, pimenfs yerfs, fomc tes et 6pic* varids.

Nos ddlieieax caris au Boeuf
Boeuf

Cari

......11.95$

Plat de beuf sovoureux, cuit dqns une sauce *picde au Cari avec oignon+ piments verts, tomates et
dpicde.

Boeuf

Bhoona

....12.50$

Cari piquant prdpard avec des 6pices exotigues et garni de pimentsverts et dbdgrnons.

Boeuf Madras

(piquant)

....12.50$

Cari piquant pr€pard avee des *pices exofigues et gerni de piments verts et d'oignons

Boeuf Vindaloo (trbs piquant)

.......

..12.50$

Csri frds 6piede prdpard avee des patates, du jus de eitron, des piments chili et sufr€s 6pices.

Boeuf

Dupiaza

...12.95$

Prdpard avec poivre noir, coriandre et sutres 6piees. Servis dons une ssuee ipaisse et riehe ef gornis
dbignons scufds.

)

Boeuf Dansak

(piquanUsucr6)

........12.95$

Cari spdeial d la viande offiant une soveur douce, aiEre et piquante faite d'huile ipiede, d'ail, de lentilles,
de lait et d'une touche de sucre.

Boeuf Rogan Josh

(piquant)

..........12.95$

Cari assez piquant cuit avec des oignong du gingembre et de I'aiI et garni de tranches de fornofes dpicdes
sautdes.

Boeuf Korma
Cari ldEdrement 6pic€ cuif dsns Ie yagourt et la crdme fraiche cvec rqisins Sultonos et amsndes.

Nos ddlieicux earis au Crevettes
Crevettes

Cari

...13.50$

PIot de erevettes savotreux, cuit dans une sduee *piede au Cqri avec oignons, piments verts, tomates et
epicde.

Grevettes

Bhoona

19.50$

Cari piquant prdpard avee des dpices exofiques et garni de piments verts et dbignons.

Crevettes Madras

(piquant)

19.55$

Cari piquant prdpard avee des dptces exotiques et garni de pimentsverts et d'oignons

Grevettes Vindaloo

(tris

piquant)

q

......13.95$

.l

Cari trds dpicie prdperd avec des patates, du jus de citron, des piments chili et autres dpiees.

Crevettes

Dupiaza

............19.95$

Prdpard avee poivre noir, coriandre et oufres €pices. Servrs dans une sauee dporsse et riche et garnis
d'oignons saufds.

Crevettes Dansak

(piquanUsucr6)

Ccri ,spdcdol d la viende

ffiant

...19.95$

une saveur douce, aigre et piquante faite dhuile 6pic€e, d'ail, de lentilles,

de lait et d'une fouche de sucre.

Grevettes Rogan Josh

(piquant)

.......13.95$

Cari assez piquant euit avec des oignons, du gingembre et de l'ail et garni de tranches de tomates dpicdes
sg.utdes.

Crevettes

Korma

...13.95$

Cari l{gdrement 6pic€ euit dsns Ie yagourt et la crdme fratche avec rcdsins Sultonas et smandes.

Grevettes au

beurre

Fraits de mer

Crevettes cuifes avec crdme, noix de coco, rcisins sec ef noix. Garnies d'une touche de

14, 95$

crime,

d'smandes

et de coriandre fratche.

Crevetteg

masalla

...14,95$

Crevettes gdantes cuif es dans une scuce tqndoori spdciale evec crdme, raisins Sultanas

et amandes
...,,.14, 95$
Crevettes g€antes cuifes dcns une sduee aigre et piquante avec ail, orgnons, piments chili et jus de lime.

Crevettes Patia

(piquanUsucr6).......

Poissons masala
Por'sson cuit avee un mosclc speeial et des oignons

Poisson

Bhoona...

...14,95$

Potsson cuit dans une sauce su cari dpicde avec oignons, pimenfs verts, tomates et *pices voriis.

Poisson Korai.......
Morcequx depoisson dpicds eufts dons une scuce au eari qvec
tomates, pimenfs verts et gingembre et servi dqns un korai.

Saumon d

olgnans,

I'indienne............

.. 15, gS$
Filet de scumon griil{ et cuif dans une scuce d carisec qvec oignons, gingembre, ail, tomates et piment
verts. *Jetez un eaup dbeil d nofre secfion ccrfs pour d'autres cftoix de plats d bsse de erevettes.

!

I

t

1

Plafs fandoeri (Foalet)
Poulet tandoori (avec os)( avec du riz aux l6gumes)
Demipoulet
ef cuif dans

te-nder asscisonnd d'herbes

..........

15, 95$

et d'6pices, merind dans nofre sduce spdciale d base deyegourt

notlelour tendoor.

Poulet tikka (avec du riz aux

l6gumes)...........

.........................14, gS$

Mareeaux de poulet ldgdrement qpieds, morinCs dons nofre sduce spdefole d bose deyogaurt ef cuifs sur
une broclrefte dans natre foar randoor.

Poulet

Sashlick.

.........19, 95$

Moreecux de poulet ddsossds osscisonnds d'dpices et grilkls dons le faur tandoer
ef poivrons verfs. Seryies sur une cssieffe grdsillant.

crvee

ofgnons, fornafes

(Agneau)
Agneau Tikka (avec du riz aux l6gumes)

..........rrrrr.i...r...r.

Moreeaux d'agneaulflgdrement dpicds, monnds dans notre sduce spdciale

ri

.......15, 50$

base deyagourt et cuifs sur

ane brachette dans natre faur tandoan

Agneau Sashlick
Moreeaux de d'agneau assaisonnds d'epices et grill*s dens le fuur tendaar cvec oignons, tomdtes ef

polvrons verts. Servies sur une assieffe grdsillante.

sp6cial maison tandoori (avec du riz aux l6gumes)

........

....49.9s$

Assieffe combinde de paulet et erevettes tendoari, sheek kebab, agneau tikka, pilao du Hydercabadi, mint
sauces avee de Ia salade, nan, desserf.

(Frutts)
Truite tandoori (avec du riz aux l6gumes)

..........

...19, 50$

Truite asseisonnde dherbes et d'6pices et marinde dans nofre seuce spdcr',rle ri base de yogourt ef cuife

,

dans lefour fondoor. Servies sur une ossietfe grdsillante.

Crevettes tandoori (avec du riz aux l6gumes)

..........

17, gS$

Creveffes gdonfes asscisonneies dherbes et d'6piees ef morindes dens nofre souee.qpdeiale ti bose de

yogourf ef suifes sur une brocheffe dans lefour rEndoor.

.l
I

l

Ddiiees vdg6.tariens
Jalfrezi aux l6gumes (piquant)

.........

......10,50$

M€lange de ldEumes euifs dens :une ssuce ou eori fipieee evee oigno,n s, ptmentsverts et 6piees.

Bhaji aux l6gumes

.........

g,ZS$

Mdlange de legurnes seufds eudfs dCIns une seuee ew eartsee clree oignons, tomstes" pimenfs ve:rts et
fpiees.

Bhoona

Paner

............10,50$

Frornege indien meissn euit dans une epeisse

s@uee

eu ccri ovee oigrnons, pirnenfs verrs,

Tonrefes et 6piees.

Panner

Shahi

10,50$

Framage indien meissn euif dens une scuee & la erdme et aa beurre avec noix et rcdsins. L'esseyer, e'est

l'adapter!

Paner

Saag

1O,SO$

Epinards et framage indien mal'son euits dens une s&u€e au eon

Panner

Mater

se6.

6vee des 4riees.

11,50$

Fromege indren meison ef pofs cue'ts dens une s&uee ou ccri.

Malai Kofta
Boules

. 12,50$

frornage et l{gurmes euites evee des herhes fre?ehes et des ryiees dcns une scue€ d Ie crdn1e
I6gdre, Plof trespopalqire en lnde.
de

Saag Aloo Bhaji
,fpinards et patates apprfitds svee
dans une seuce cu eori see.

Aloo

des

orgnons, des fomafes, despiments verts ef une selecfdo

Gobi'Bhaji

n

d'dpiees

..............9,S0$

Chou'fleur et Pe fefes eppr€ttls eivee des orgnons, des fome fes, des piments verfs et une sdleefio n d'6piees
dans une scuee eu eori sec.

Bombay Aloo (piqua,nt)

9,50$

Pafafes qpfcdes dcns une ssuce aa eari piqwante.

Brinjal Bhaji

.9,50$

Aubergines epprdtdessvee des oigrnons, des fornetes, despdnaenfs rrerfs ef une sdleetion d'qpiees
dons un eeri see etfrtt.

Bhaji aux champignons

9,50$

Chornpignans euifs dens une seuee eu een see euee etl, ginEewtbre, oignons, gruines de euntin ef
pimenfs verts.

Chana

Masalla

..............g,S0$

Pois ehiehes epprfltds dens une semee eu eeri.

Tarka Daal .......rr.rr i..rrrrr.,
Purde de

lentiltesfrite dons un beuwe elarifi{ wee dpiees, gamte dblgnonsfirs et dbfl,

..............9,S0$

I

Les ri-edtds
Chutney

i

la mangue

....,......

2, 00$

Chutney fait de moreeaux de rmengues suerdes.

Dhai

.......

.2, S0$

Yagoart nature moison.

Rhaita

)

Yogourt nature meison gerni de coneombres et d'une touehe de paudre de chili.

Marinades.......,.....

..2,00$

Mangues ou &'mes marindes dans lhuile cvec"des 4piees piqucnfes.
Fre{pard avee paivre

nsir, coriandre et oufres dpiees. Servis dons une scuce dpcisse et riehe et garnis

dbigrnons sautds.

Bofssons

}

Lassi

3,25$

Bofsson auyogourt rqfulchissonte sacrde ou salie.

Th6 indien

6pic6e

...2,50$

Thd indien foit d'un mdlange d'6piees.

Th6 r69u1ier............
Jus de fruits.......

.2,95$
.....9, gS$

Mangues, orcnges et pommes

Boissons

gazeuses

...............U,@@$

Desserts
Gulab

Jamon

Beuleftesyiifes/oires

....... g, 25$
de

Borfi

fromage indien mcison trempdes dans un sirop au miel et d I'eaude rose.
..... g,g5$

Pefirs carrds/aits de noix de coco et de erdme eromafrsde dI'indienne,

Kulfi

i la man9ue.,..,.........

... 2,95$

Cnlme glaede de style indien wec mangue, amandes ef pisfoches.

Rasmalai
Succulent dessertfoit

2,9S$
de

Mangue avec crime

fromage indien mcison et de pistache dans une riehe sauce d Ia erdme.

glac6e.....

franches de mengues avee crdme glacde a lavanille.

2,gS$

Plcrs dc riz
Riz Pilao
Riz bqsrnsrf cuir dcns le Ehee(beurce clerifd) et les 6piees, garni d'aignonsfits.

Pilao aux 16gumes ...........
Riz bssrneti et lqgumesT$its dens le ghee er les fuieec garni d'oignons,ftits.

Pilao aux pois.
Riz besmati ef pois

Pilao aux

vertfits

(

dons le ghee et les epdceq garni d'oignonsfrits.

champignons

.....,..S,9S$

Rrz basmatf et ehompi;gnonsfits dons Ieghee et les dpiee6 garni d'aignonsfdts

Pilao aux

eufs

Riz basmeri et

Birya

n

eupf{*

..... 6,95$
dens le ghee et les dpiees, gemi d'aignons;'?its.

i

Miiatd de riz basrnctifrt avec choix deviande, erevettes ou ldgurnes esseisonnC de fomcfes en trenehe,
dbignensfifs, de rcisins et d'ermqndeg servi qvee eari et l6Eame.

Poulet Biryani
Boeuf Biryani
Agneau Biryani
Crevettes Biryani
V6g6tarien Biryani

...13, 95$

.14,50$
...........15,50$
.........11,95$

Pafms indiens
Nan.........

g,2S$

r,.rrrrrr,.,.i.r

Ddlicieux pcin dndien,ftcis cuit dcns nofre fsndoCI,r.

Nan

i I'ai1..........

....9, S0$

Nan occompeEnd d'ail et de eariandre et euif dsns notre fcndoor.

Nan Kulcha d

I'oi9non..........

g, SO$

Non aeeompegnd d'aignon.frois ef cudt dans nofre tcndosr.

Tandoori

r6ti..........

E,

SO$

Pein de bld entierfrcis euig dons notre tandoon

Chapati

2,25$

Poin indien tr*ditionnel fait de furine de hl6 entier, ntinee ef euit sur une plaque ehcuffinte.

Paratha.r,.r..rrrrrr.rr
Psin de bld entierfrit dcns

.4,9S$

Ie ghee (beurre elanfif) iusqu'd I'abtentian d'un pein dpais d
plusieurs dfoges, erousfillant et feuillet{.

Paratha

farci........................

Pain de bI6 entier farei d'un mdtenge de l{games et

Papadum
Pein croust ifiant

r,L

ftit di

... 6.00$

frit

dans Ie ghee (bearce etrarifid).

1.50$
lentiltes

et

d'6pice.

