
 

 
 

    

       Mélangé avec des pois verts, de la pomme de terre, de la carotte et de l’ail / 

    gingembre 

    

        Curry haché d’agneau/bœuf avec pois, pommes de terre, oignon et ail/gingembre 

        Pâte épicée enrobée frite 

    

         Chou-fleur enrobé frit avec pâte à farine de gramme épicée assaisonnée 

          Poulet mélanger avec Masala indien, pâte de gingembre / ail et frit 

   6. Prawn Pakora………………. Fr 8.00 

          Crevettes enduits de Masala épicé yogcha et frits 

   7. Fisch Cutlet ……………………... Fr 6.00 

          Fait avec du poisson de maquereau et de la purée de pommes de terre 

          Agneau haché/bœuf avec pois, pommes de terre et épices 

oven roasted Chicken Tikka..........Fr 6.00 

          Marinade tikka Masala fil de poulet désossé onto brochettes 

           Mélange d’agneau/bœuf avec de la menthe, de l’ail/gingembre et cuit dans le four 

  

 

 

 

 



 

 

 

21. Chicken Madras ………………….. Fr 26 

Cuit avec des épices (coriandre, cumin, poudre de piment, curcuma et autres), ail frais, 

gingembre frais, sel de mer 

22. Chicken Vindaloo ………………… Fr 26 

Sauce à base de curry se compose de cardamome, piments, cannelle, gingembre, ail et 

poudre de moutarde, puis ajouté du vinaigre 

23. Chicken Saag ……………………..… Fr 26 

Tout simplement délicieuse sauce au curry qui baigne, il est fait à base de purée 

d’épinards 

24. Butter Chicken…………………. Fr 26 

Mariné dans du yogourt et un mélange d’épices cuit avec une sauce spéciale à base de 

beurre, de purée de tomates et d’autres accessoires. 

25. Chicken Tikka masala …………… Fr 27 

Cuit avec du yogourt, de la tomate - sauce à base de noix de cajou avec beaucoup d’épices 

traditionnelles indiennes, y compris le gingembre, le curcuma et poudre de piment rouge, 

garam masala, coriandre et cumin 

26. White chicken Kurma….………… Fr 26 

Cuit avec une source crémeuse épaisse et de la pâte de champignons  

 



 

 

 

 

 

31. Beef Madras ……………………………. Fr 27 

Cuit avec des épices (coriandre, cumin, poudre de piment, curcuma et autres), ail frais, 

gingembre frais, sel de mer 

32. Beef Vindaloo………………….………….. Fr 28 

Sauce à base de curry se compose de cardamome, piments, cannelle, gingembre, ail et 

poudre de moutarde, puis ajouté du vinaigre 

33. Beef Rogan Josh…………………………. Fr 29 

Curry épicé et aromatique à l’edium. Notre authentique mélange d’épices aromatiques 
dont le paprika, le fenouil, la coriandre et les clous de girofle.   
 

34. Beef Tikka masala ……………………… Fr 30 

Cuit avec de la tomate, sauce à base de noix de cajou au yaourt avec beaucoup d’épices 

traditionnelles indiennes, gingembre, curcuma et poudre de piment rouge, garam masala,  

coriandre et cumin. 

35. Beef Kurma………………………………. Fr 28 

Pâte avec un simple combo d’épices, garam masala, noix de coco et noix de cajou. 
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41. Lamb Madras  ………………………… Fr 28 

Cuit avec des épices (coriandre, cumin, poudre de piment, curcuma et autres), ail frais, 

gingembre frais, sel de mer. 

42. Lamb Vindaloo ……………………….. Fr 29 

Sauce à base de curry se compose de cardamome, piments, cannelle, gingembre, ail et 

poudre de moutarde, puis ajouté du vinaigre. 

43. Lamb Saag ……………………………… Fr 29 

Tout simplement délicieuse sauce au curry qui baigne, qui est fait à base de purée 

d’épinards. 

44. Lamb Tikka masala …………………. Fr 30 

Cuit avec du yogourt, tomate - sauce à base de noix de cajou avec beaucoup d’épices 

traditionnelles indiennes, y compris du gingembre, curcuma, poudre de piment rouge, 

garam masala, coriandre et cumin. 

45. Lamb Rogan Josh……………………. Fr 28 

Curry épicé et aromatique à l’edium. Notre authentique mélange d’épices aromatiques 
dont le paprika, fenouil, coriandre et clous de girofle.   
 

46. Lamb Bhuna………………………….. Fr 28 

Base de sauce au curry qui est faite en hachant et en torréfiant des oignons, des tomates, 

du gingembre, de l’ail, avec des épices indiennes comme la poudre de garam masala, 

poudre de coriandre, poudre de cumin et poudre de piment rouge.   

 



 

 

 

 

Curry de Crevettes 

51. Prawns Madras  ………….…..…. Fr 32 

Cuit avec des épices (coriandre, cumin, poudre de piment, curcuma), ail frais, 

gingembre frais, sel de mer. 

52. Prawns Vindaloo  ……………...... Fr 32 

Sauce à base de curry qui se compose de cardamome, piments, cannelle, gingembre, ail et 

poudre de moutarde, puis ajouté du vinaigre. 

53. Prawns Saag  ………………….. Fr 31 

Tout simplement une délicieuse sauce au curry qui baigne, qui est fait à base de purée 

d’épinards 

54. Prawns Tikka masala ……………. Fr 33 

Cuit avec du yaourt, tomate - sauce à base de noix de cajou avec beaucoup d’épices 

traditionnelles indiennes, y compris le gingembre, curcuma et poudre de piment rouge, 

garam masala, coriandre et cumin 

55. Butter Prawns ……….……….. Fr 32 

Mariné dans du yaourt et un mélange d’épices cuit avec une sauce spéciale à base de 

beurre, purée de tomates. 

 

 

 

 



 

Préparé en superposant du riz basmati Étuvé, poule marinée, oignons frits, herbes 

fraîches, jus de citron, eau de safran. 

La cannelle sri-lankaise, cardamome, noix de muscade, macis, herbes fraîches - comme la 

coriandre et la menthe, imprègnent la viande de leurs arômes pendant la cuisson. 

Le bœuf mélangé avec du riz, cannelle sri-lankaise, cardamome, noix de muscade et macis, 

et des herbes fraîches - comme la coriandre et la menthe, imprégnant aussi la viande de 

leurs arômes pendant la cuisson. 

Mariné les crevettes avec de la pâte d’ail au gingembre, curcuma, biryani masala, poudre 

de piment rouge et sel. Imprégnant les crevettes de leurs arômes pendant la cuisson. 

Faites mariner des morceaux de poisson avec de la pâte d’ail au gingembre, curcuma, 

biryani masala, poudre de piment rouge et sel. Imprégnant les morceaux de leurs arômes 

pendant la cuisson. 

Riz basmati aromatique cuit avec des épices biryani et des légumes mélangés. (Mélange 

de poivrons, pois verts, champignons, carottes et aubergine) 

 

 



 

 

 

81. Bombay Aloo curry………………..….. Fr 24 

Pommes de terre cuites au beurre, source de curry aromatique frais, noix de coco, oignon, 

ail, gingembre, graines de moutarde et épices. 

82. Saag Aloo Curry…………………………………. Fr 24 

Pommes de terre cuites dans du beurre, épinards, source de curry aromatique, noix de 

coco, oignon, ail, gingembre, graines de moutarde et épices. 

83. Paneer tikka Masala…………………………… Fr 26 

Cuit avec du yaourt, de la tomate - sauce à base de noix de cajou avec beaucoup d’épices 

traditionnelles indiennes, y compris du gingembre, curcuma, poudre de piment rouge, 

garam masala, coriandre et cumin 

84. Saag Paneer Curry………………………………. Fr 26 

Tout simplement une délicieuse sauce au curry qui baigne, qui est fait à base de purée 

d’épinards 

85. Butter Paneer curry………………………… Fr 26 

Mariné dans du yaourt et un mélange d’épices cuit avec une sauce spéciale à base de 

beurre et de la purée de tomates. 

86. Chettinad curry………………………………. Fr 26 

Mariné dans du yaourt, curcuma, pâte de piments rouges, kalpasi, noix de coco frite, 

graines de pavot, graines de coriandre, graines de cumin, graines de fenouil, poivre noir, 

arachides, oignons, ail et huile de noix de coco. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

Notre pain pour accompagner les currys 

91. Naan pain ……………………………………………….. Fr 5 

Fait avec des ingrédients de base du pain (farine, eau et levure) plus une généreuse goutte 

de yaourt, d’œuf. 

92. Pain Naan sans levure et œuf….….. Fr 5  

Fait avec des ingrédients de pain de base farine, eau plus une généreuse goutte de yaourt. 

93. Naan Pain à l’ail et au fromage…... Fr 6 

À base de farine, d’eau, de levure et de mozzarella à l’ail, ainsi que d’une généreuse 

goutte de yaourt, d’œuf. 

94. Poori………………………………………. Fr 5 

Pain frit gras à base de farine de blé entier sans levain. 

 

  

 

  

    



 

 

  

 

 

Notre boissons et déserts 

101. Mango Lassi ……………. Fr 8.00 

Lassi est un mélange de yaourt, d’eau, d’épices et de crème de mangue Alphonso sucrée. 

102. Falooda……………………... Fr 12.00  

Boisson de dessert exotique avec des couches de sirop de rose, graines de basilic 

sucré, vermicelles, lait crémeux, crème glacée, fruits et noix 

 

  

 

  

 

   

 

 

 


