Nos PLATS
BOMBAY MIXTE TANDOORI

(poulet grillé, agneau grillé, saumon grillé, poivrons,
tomates, oignons, relevé) (+nan fromage)

20€00

POULET

VIANDE HACHEE

POULET CURRY (poulet, sauce curry, tomates)
POULET TIKKA MASSALA (poulet grillé,

11€00 KOFTA CURRY (boulettes de boeuf haché au curry) 15€00
13€50
KOFTA FROMAGE (boulettes de boeuf haché
16€00

POULET MADRAS (poulet, sauce tomate, ail,

12€50

tomates, poivrons, oignons, épices, relevé)

gingembre, piments rouges, cumin, relevé)
BUTTER CHICKEN (poulet grillé, beurre, crème
fraîche, amandes, doux)
POULET SHAHI KORMA (poulet, crème fraîche,
noix de cajou, doux)
POULET DANSAK (cuisse de poulet grillée,
lentilles et ses épices)
POULET BHONNA (poulet, oignon, tomates
gingembre)

14€00
13€00
14€00

au fromage)

BOMBAY SHAHI KORMA (morceaux de viande 14€00
hachée en brochettes, crème fraîche, noix de cajou, doux)

BOMBAY MASSALA (morceaux de viande hachée 15€00
en brochettes, tomates, poivrons, oignons, relevé)

KEEMA ALOU (viande hachée avec pommes
de terre)

12€00

13€50

FRUITS DE MER
SAUMON CURRY (saumon, sauce curry, tomates)
SAUMON TIKKA MASSALA (saumon grillé,

AGNEAU

AGNEAU CURRY (agneau, sauce curry, tomates) 14€00 tomates, poivrons, oignons, relevé)
AGNEAU TIKKA MASSALA (agneau grillé, 16€00 CREVETTES SHAHI KORMA (crevettes,
crème fraîche, noix de cajou, doux)
tomates, poivrons, oignons, épices, relevé)

15€00
17€00
16€00

AGNEAU SHAHI KORMA (agneau, crème
fraîche, noix de cajou, doux)

15€00 CREVETTES MASSALA (crevettes décortiquées, 17€00
tomates, poivrons, oignons, relevé)

AGNEAU MADRAS (agneau, sauce tomate, ail,

15€00

gingembre, piments rouges, cumin, relevé)

AGNEAU BHONNA (agneau, oignon, tomates gingembre) 15€00
AGNEAU AUBERGINES (Caviar d'aubergine,
15€50

GAMBAS CURRY (gambas grillées, sauce curry, tomates) 18€00
GAMBAS MASSALA (gambas grillées,
19€00
tomates, poivrons, oignons, relevé)

LEGUMES

agneau au curry, crème fraîche)

AGNEAU PASSANDA (agneau grillé, oignon,
crème fraîche)

PALAK PANEER (épinard préparé dans une sauce

8€00

13€00 AUBERGINE BHARTHA (caviar d'aubergines
dans une sauce crème fraîche et beurre)
15€00
DALL (pois chiche cassés, beurre, sauce tomate)
14€00 MIX LEGUMES (Pommes de terre, aubergines,

8€00

au fromage et crème fraîche)

BOEUF

BOEUF CURRY (boeuf, sauce curry, tomates)
BOEUF MASSALA (boeuf, tomates, poivrons,

oignons, épices, relevé)

BOEUF MADRAS (Boeuf, sauce tomate, ail,
gingembre, piments rouges, cumin, relevé)

15€00

poivrons, carottes)

ALOU BOMBAY (Pommes de terre, poivrons,
BOEUF SHAHI KORMA (boeuf, crème fraîche, 14€00
noix de cajou, doux)

cumin, yaourt )

8€00
8€00
8€00

Nos plats sauf les légumes sont accompagnés de riz

Nos BYRIANIS
Les Byrianis sont des plats complets traditionnels dans lesquels sont associés le riz basmati,
la viande, agrémentés d'une sauce légère et des épices. Ils sont accompagnés de Raita.
POULET BYRIANI
AGNEAU BYRIANI
CREVETTE BYRIANI

15€00 BOEUF BYRIANI
17€00 LEGUMES BYRIANI
17€00 MIXTE BYRIANI (agneau, poulet, crevettes)

16€00
14€00
18€00

