
Khira ka Raita-------------------------------------------------------------------5€00
(Salade de concombre et tomate au yaourt et crème fraiche)

Alu ka Raita----------------------------------------------------------------------5€50
(Pommes de terres au yaourt épicé)

Pakora-----------------------------------------------------------------------------5€00
Pommes de terre enrobés dans de la farine de pois chiche

Baingan Pakora-----------------------------------------------------------------7€00
(Beignets d'aubergine)

Sam�sa de Légumes------------------------------------------------------------5€50
(Chaussons de petits pois et pommes de terres)

Oignons Bhajia------------------------------------------------------------------5€00
(Beignets d'oignons à la farine de pois chiche)

M� Pakora------------------------------------------------------------------------7€00
(Différents beignets de légumes)

Dal Soupe--------------------------------------------------------------------------5€00
(Soupe de lentilles à l'indienne)

Poulet Tandoori------------------------------------------------------------------5€50
Cuisse de poulet macérée avecdifférentes épices   

Caille Tandoori------------------------------------------------------------------9.€50
caille macérée avec différentes épices grillé tandoor

Sheekh Kebab---------------------------------------------------------------------6€50
(Brochette d'agneau Viande hachée marinée dans une variétée d’ épices)

Agneau �kka--------------------------------------------------------------------9€00
Morcea� d’ agneau dés�sé marinés a� épices

Poulet �kka-----------------------------------------------------------------------7€00
Morcea� d’ escalope de poulet marinés dans une sauce au yaourt avec différentes épices

Poisson �kka---------------------------------------------------------------------8€00
(�let de lieu noir mariné avec différentes épices)

Gambas Tandoori--------------------------------------------------------------22€00
Gambas longuement macérés dans un bouquet d’ épices et d’ aromates puis cuit au tandoor

Med Grill-----------------------------------------------------------------------20€00
morcea� d’agneau tikka, poulet tikka,  et,Sheekh kebab, Pakora, Oignon Bajha, Sam�a Légume

Entrées 
N� Salades

N� Beignets

N� Soupes

N� Grillades



Boeuf

Boeuf �kka Massala--------------------------------------------------------12€00
(Tendres morcea� de boeuf marinés et grillés en sauce)

Boeuf Vindaloo----------------------------------------------------------------12€00
(Spécialité du sud de l'Inde)

Boeuf Sagwala----------------------------------------------------------------12€00
(Curry de boeuf a� épinards)

Boeuf Shahi korma-----------------------------------------------------------12€00
(Boeuf avec no� de cajou, amandes et pistaches en sauce)

Boeuf Punjabi------------------------------------------------------------------12€00
( Boeuf préparé avec des tomates, coriandre, ail, gingembre

Poissons

Les Plats Vous Seront Servis ou Moins épices Selon Votre Gout et à Votre Demande et
Les Légumes et Le R	 ne Sont Pas Servis AvecLes Plats

Crevettes Massala--------------------------------------------------------------12€00
(Crevettes décortiquées en curry relevé)

Crevettes Shah Jahan---------------------------------------------------------13€00
(Crevettes décortiquées, no� de cajou, amandes et raisins en curry)

Crevettes Kashmiri-------------------------------------------------------------12€00
(Crevettes décortiquées sautées a� oignons et poivrons dans une sauce maison)

Poisson Punjabi----------------------------------------------------------------12€00
(Lieu-noir cuit au tandoor avec une sauce a� pistaches, amandes et no� de cajou)

Gambas Tandoori Masala--------------------------------------------------25€00
(Gambas marinées puis grillées au tandoor)

Tous nos plats sont pimentés à la demande Minimum 15€ par personne a table



Biryani 

Biryani Kashmiri-------------------------------------------------------------16€00
(Agneau, poulet, crevettes et r	 a� différentes épices. Sauce curry séparée)

Biryani Poulet-----------------------------------------------------------------15€00
(Poulet des�sé et r	 a� différentes épices. Sauce curry séparée)

Biryani Agneau---------------------------------------------------------------15€00
(Agneau des�sé et r	 a� différentes épices. Sauce curry séparée)

Biryani Crevettes--------------------------------------------------------------15€00
(Crevettes décortiquées et r	 a� différentes épices. Sauce curry séparée)

Biryani Légumes________________________________________15€00
(Différents légumes et r	 a� différentes épices. Sauce curry séparée)

R	 Nature------------------------------------------------------------------------3€00
(R	 basmati légèrement par�mé)

R	Pullao-------------------------------------------------------------------------5€00
(R	 basmati a� petits pois)

R	 Kashmiri---------------------------------------------------------------------5€00
(R	 basmati a� fruits secs sucrés)

R	 Légumes----------------------------------------------------------------------5€00
(R	 basmati a� légumes)

Des plats à base du fame� r	 Pakistanais « Basmati »,
R	 à grain long par�mé naturellement. Le Biryani contient une grande
proportion de viandes et légumes. C'est un plat raffiné do� et consistant.

N� Biryanis sont garnis avec une sauce Biryani.

(Plat Complet)

Riz

Suggestins de présentation, phot� non contractuelles

Les Plats Vous Seront Servis ou Moins épices Selon Votre Gout et à Votre Demande et
Les Légumes et Le R	 ne Sont Pas Servis AvecLes Plats

Tous nos plats sont pimentés à la demande Minimum 15€ par personne a table



Entrées Plats

Desserts

Pakora

Baingan Pakora

M� Légumes

Dal Makhani

Raita

Oignons Bhajia

Servi avec du
R	 Basmati

Servi
avec nu

Naan ou Légumes
ou Chappati

Menu Vegetarian
19€00

Entrées Plats

Desserts

Sheekh Kebab

Raita 

Poulet �kia Massala

Boeuf �kka Massala

Poisson Curry
Sam�sas

Poulet Tandoori

Servi avec du
R	 Basmati

Servi avec nu
Naan Fromage

ou Légumes

Cho� à la Carte

Menu NonVegetarian
21€00

Cho� à la Carte

Salade de concombre et tomate
au yaourt et crème fraiche

Beignets d'oignons à la farine de pois chiche

Pommes de terre enrobés dans de
la farine de pois chiche

Beignets d'aubergine

Curry de lentilles longuement macérées dans
Une sauce avec beurre, crème et épices

Légumes variés sauce à la crème fraiche

Cuisse de poulet macérée avecdifférentes épices

Brochette d'agneau Viande hachée
marinée dans une variétée d’ épices

Salade de concombre et tomate
au yaourt et crème fraiche

Chaussons de petits pois et pommes de terres

Tendres morcea� de boeuf marinés et grillés en sauce

Lieu-noir cuit au tandoor avec une sauce
a� pistaches, amandes et no� de cajou

Morcea� de poulet grillés cuit dans une sauce curry A�
tomates poivrons, oignons et une variété d’épices



Vins 

Get 27__________________________________________________5.50€
Armagnac______________________________________________5.50€
Cognac_________________________________________________5.00€
Marie B	ard , Péche_____________________________________5.00€
Calavad�______________________________________________5.00€

Sancere---------------------------------27.50€------------------------------15.00€
Muscadet-------------------------------17.00€-------------------------------9.00€
Borda� -------------------------------19.00€-------------------------------12.00€
Sa�ignon-----------------------------19.00€-------------------------------12.00€

Charentais------------------------------17.00€-------------------------------9.00€
Cotes du Rhone-------------------------17.50€-------------------------------9.00€
Saumur Champigny-----------------19.00€------------------------------10.50€
Bordea� -------------------------------18.00€------------------------------10.50€
Brouilly---------------------------------24.00€------------------------------13.00€
Saint émilion--------------------------32.00€------------------------------17.50€
Syrah------------------------------------17.00€-----------------------------******
Vin Indien------------------------------28.00€------------------------------15.00€

Blancs                                               75cl                                             37.5cl  

Rouges                                               75cl                                             37.5cl  

Pichets                                               50cl                                               25cl  

R�é                                                   75cl                                             37.5cl  

Charentais------------------------------17.00€-------------------------------9.00€
Cotes de Provence---------------------16.00€-------------------------------9.00€
Tavel-------------------------------------27.00€------------------------------13.50€
Pinot Noir -----------------------------22.00€------------------------------11.00€
Vin Indien-----------------------------28.00€------------------------------15.00€
Borda� R�é--------------------------18.00€------------------------------10.50€

Blanc, R�é, Rouge_____________6.00€____________________3.00€

Digestifs

Blanc, R�é, Rouge_______________________________________11.00€
1 L

Vin Vers________________________________________________3.50€





Plats d’Agneau

Plats Poulet

Poulet Punjabi-----------------------------------------------------------------11€00
Morcea� de poulet servi dans une sauce Curry légèrement épicés

Poulet Vindaloo---------------------------------------------------------------11€00
Morcea� de poulet avec pomme de terre dansUne sauce curry relevée

Butter Chicken-----------------------------------------------------------------12€00
Escalope de poulet grillée au tandoor & préparée avec une sauce a� amandes, beurre et crème fraiche

Poulet Palak-------------------------------------------------------------------11€00
Poulet dés�sé cuit avec epinard créme et variété d’ épices

Poulet Shahi Korma---------------------------------------------------------12€00
Poulet dés�sé cuit avec une sauce a� amandes.Pistaches et no� de cajou avec crème fraiche

Poulet �kka Massala-------------------------------------------------------12€00
Morcea� de poulet grillés cuit dans une sauce curry A� tomates poivrons, oignons et une variété d’épices

Poulet Kashmiri---------------------------------------------------------------11€00
Poulet dés�sé cuit avec poivrons, oignons, tomates,Yaourt et différentes épices

Agneau Vindaloo------------------------------------------------------------12€00
Morcea� d’agneau cuits avec oignons, tomates,Et pommes de terre

Agneau Shahi Korma-------------------------------------------------------12€00
Agneau dans une sauce à la crème fraîche avec amandes, raisins secs, no� de cajou, oignons et cardamone

Agneau Punjab---------------------------------------------------------------12€00
Morcea� d’agneau avec sauce madras légèrement épicés

Agneau Sagwala-------------------------------------------------------------12€00
Agneau dés�sé cuit avec epinard créme et variété d’épices

Keema Matar------------------------------------------------------------------10€50
viande d'agneau hachée au curry, petits pois

Agneau Aubergines----------------------------------------------------------12€00
Agneau avec aubergines cuits dans une sauce tomate, oignons,coriandre et épices

Ko�a d'Agneau----------------------------------------------------------------11€50
(Boulettes d'agneau en sauce par�mée)

Agneau Karahi (Spécialité du chef)-------------------------------------12€50
Curry de agneau traditionnel du Pakistan)

Les Plats Vous Seront Servis ou Moins épices Selon Votre Gout et à Votre Demande et
Les Légumes et Le R	 ne Sont Pas Servis AvecLes Plats



Pain Maison

Le naan est un pain plat, fait de farine de blé et le plus so�ent sans levure,
cut dans le Tandoori, il est de consommation courante dans plusieurs

régions d'Asie centrale et d'Asie du sud.

Plats Légumes

Chappati--------------------------------------------------------------------------1€50
(Pain nature à la farine complète, pâte non levée)

Naan------------------------------------------------------------------------------2€00
(Pain nature à la farine blanche, pâte levée)

Naan au Fromage-------------------------------------------------------------3€00
(Pain au fromage à la farine blanche, pâte levée)

Naan Kasmiri------------------------------------------------------------------4€00
(Spécialité douce du Kashmir)

Stuffed paratha----------------------------------------------------------------3€00
(Pain beurré fourré a� légumes)

Naan a� Crevettes------------------------------------------------------------5€00
(Pain à la farine et crevettes épicées)

Keema Naan--------------------------------------------------------------------5€00
(Pain à la farine fourré à la viande)

Garlic Naan---------------------------------------------------------------------5€00
(Pain à la farine et ail)

Chillie Cheese-------------------------------------------------------------------5€00
(Pain au fromage et piémont)

Les Plats Vous Seront Servis ou Moins épices Selon Votre Gout et à Votre Demande et
Les Légumes et Le R	 ne Sont Pas Servis AvecLes Plats

Paalik----------------------------------------------------------------------------9€00
(Epinards sauce à la crème fraiche)

Bharta----------------------------------------------------------------------------9€50
(Curry d'aubergines)

M� Légumes---------------------------------------------------------------------9€00
(Légumes variés sauce à la crème fraiche)

Paalik Fromage----------------------------------------------------------------9€50
épinard au fromage préparés dans une sauce a� oignons, tomates et épices

Aloo Chana---------------------------------------------------------------------9€00
Curry de pomme de terre sautées avec pois chiches en sauces avec coriandre fraiche,cumin,et gingembre.

Aloo Matar---------------------------------------------------------------------9€00
(Curry de pommes de terres et petits pois.)

Dal Makhani-------------------------------------------------------------------9€00
Curry de lentilles longuement macérées dans Une sauce avec beurre, crème et épices

Bombay Aloo-------------------------------------------------------------------9€00
Plats à base de pomme de terres sautées cuites avec cumin, coriandre, et différentes herbes.
Accompagne très bien les plats de viandes



Menu Rapide du Midi 
10€90

(Supplément de 1.00€
 pour un Naan Fromage)

(Supplément de 1.00€
 pour un Naan Fromage)

(Supplément de 1.00€
 pour un Naan Fromage)

Uniquement du Lundi au vendredi
Sauf Week-End et Jour Férié

OU

OU

Menu du Midi 12€00

Entrées Plats

Desserts

Servi avec du
R	 Basmati

Servi avec  Naan Nature ou
Naan Fromage) Une boule de glace au cho�

(1€00 la boule supplémentaire)
ou Patisserie maison

Dal Soupes

Raita

Sam�sas

Keema Matar

Poulet au Curry

Oignons Bhajia

Soupe de lentilles à l'indienne

Salade de concombre et tomate
au yaourt et crème fraiche

Chaussons de petits pois et pommes de terres

Beignets d'oignons à la farine de pois chiche

Morcea� de poulet servi dans une
sauce Curry légèrement épicés

viande d'agneau hachée au
 curry, petits pois

Uniquement du Lundi au vendredi  auf Week-End et Jour Férié

No�eau

M� Légumes

Dal Makhani
Curry de lentilles longuement macérées dans

Une sauce avec beurre, crème et épices

Légumes variés sauce
 à la crème fraiche

Tous nos plats sont pimentés à la demande

R	 Basmati
Servi avec un Naan Nature

Poulet Tandoori

R	 Basmati
Servi avec un Naan Nature

Chaussons de petits pois et
pommes de terres

Sam�as

Poulet au Curry
Morcea� de poulet servi dans une sauce 

Curry légèrement épicés

Curry de lentilles longuement macérées dans 
une sauce avec beurre, crème et épices

Beignets d'oignons à la farine de pois chiche

viande d'agneau hachée au curry, petits pois

Oignons Bahjia

Keema Matar

Cuisse de poulet macérée avecdiffér
entes épices   

Dal Makheni

R	 Basmati
Servi avec un Naan Nature

Sheekh Kebab
Brochette d'agneau Viande hachée
 marinée dans une variétée d’ épices

Bharta
Curry d'aubergines

R	 Basmati
Servi avec un Naan Nature

(Supplément de 1€00
 pour un Naan Fromage)



Entrées
Plats

Desserts

Assortiment de Beignets
de Légumes

Assortiment de Grillades
indiennes

Ko�a  Curry

Poulet Shahi Korma

Poulet �kka Massala

Biryani Kashmir

Servi avec du
R	 Basmati

Servi avec nu
Naan Nature,Fromage

ou Légumes

Menu Pour    De� Personnes

Cho� à la Carte

Menu Gastronomie
25€00

Entrées Plats

Desserts

M� Pakora

Poulet �kka

Agneau Curry

Crevettes Kashmiri

Poulet Shahi Korma
Reshmi Kebab

Servi avec du R	 Basmati
ou du R	 a� Légumes

Servi avec nu
Naan Fromage

ou Garlic

Cho� à la Carte

Brochette d'agneau Viande hachée
marinée dans une variétée d’ épices

Morcea� de poulet grillés cui  dans une sauce 
curry A� tomates poivrons, oignons et une variété d’épices

Menu Spécial Couple
55€00

Crevettes décortiquées sautées a� oignons
et poivrons dans une sauce maison

Poulet dés�sé cuit avec une sauce a�
amandes.Pistaches et no� de cajou avec crème fraiche

Poulet dés�sé cuit avec une sauce a� amandes
Pistaches et no� de cajou avec crème fraiche

Morcea� d’agneau avec sauce madras légèrement épicés

Morcea� d’ escalope de poulet marinés dans
une sauce au yaourt avec différentes épices

Différents beignets de légumes

(Boulettes d'agneau en sauce par�mée)

(Agneau, poulet, crevettes et r	 a�
différentes épices. Sauce curry séparée)



Apéritifs Alcool

Biéres

Boissons sans Alcool

Cocktail Taj Mahal-----------------------------------------------------------5.50€
Cocktail Maison---------------------------------------------------------------5.50€
Martini--------------------------------------------------------------------------5.00€
rouge ou blanc
Porto-----------------------------------------------------------------------------5.00€
rouge ou blanc
Kir--------------------------------------------------------------------------------5.00€
Kir Royal-----------------------------------------------------------------------7.00€
Gin Tonic------------------------------------------------------------------------5.00€
J&b------------------------------------------------------------------------------5.50€
Red Label-----------------------------------------------------------------------5.50€
Coupe Champagne-----------------------------------------------------------8.00€
Pastis ou Ricard--------------------------------------------------------------5.00€
Vodka---------------------------------------------------------------------------6.00€
Whisky Coca------------------------------------------------------------------7.50€
Pinot Charentais-------------------------------------------------------------5.00€
rouge ou blanc

Biére Indienne-----------------------------------------------------------------5.00€
Heineken------------------------------------------------------------------------4.00€
1664------------------------------------------------------------------------------4.00€

Cocktail Taj Mahal-----------------------------------------------------------4.50€
Jus de Fruit--------------------------------------------------------------------3.00€
Orange, Mangue, Ananas
Coca Cola------------------------------------------------------------------------3.50€
Coca Normal, light, Zero
Orangina-----------------------------------------------------------------------3.00€
Schweppes----------------------------------------------------------------------3.00€
Ice Tea---------------------------------------------------------------------------3.00€
Sprite----------------------------------------------------------------------------3.00€
Oasis-----------------------------------------------------------------------------3.00€
Sirops----------------------------------------------------------------------------3.00€
Grenadine, Fraise, Menthe




