
BOISSONS FRAICHES

Boissons diverses 200 FDJ

Jus de fruits frais 500 FDJ

Milk shake banane 700 FDJ

BOISSONS CHAUDES

Thé indien 200 FDJ

Thé Lipton 100 FDJ

Café au lait 300 FDJ

Café noir 200 FDJ

Expresso 500 FDJ

SNACK

Paire de samoussa (légumes ou viande) 500 FDJ

Rouleau de printemps (légumes) 500 FDJ

Légumes manchurian 1000 FDJ

500 FDJ

Beignets de piments 1300 FDJ

Ailes de poulet - frites 1500 FDJ

Assiette de frites 800 FDJ

Sandwich au poulet - frites 1200 FDJ

Cheeseburger - frites 1400 FDJ

Hamburger tex-mex au piment - frites 1000 FDJ

Pilons de poulet panés - frites 1500 FDJ

Crevettes épicées sauce aigre-douce 2000 FDJ

Sandwich grillé aux légumes 1000 FDJ



SALADES

Eventail d'avocat et salade de poulet 1000 FDJ
(servi avec une mayonnaise ail-ciboulette)

Salade verte du jardin à l'indienne 700 FDJ

SPECIALITES CUITES AU FOUR D'ARGILE

Crevettes tandoori 3000 FDJ
(crevettes géantes marinade ajwain, crème, fromage et yaourt)

Poulet tandoori 1600 FDJ
(demi poulet marinade épices tandoori puis grillé)

Poisson tikka 1700 FDJ
(cubes de filet de poisson marinade épices tandoori grillés au charbon de bois)

Poulet nawabi tikka 2000 FDJ
(cubes de poulet marinade épices traditionnelles  grillés au charbon de bois)

Côtes d'agneau tandoori 1500 FDJ
(côtes d'agneau marinade épices indiennes, yaourt, gingembre, ail et piment)

Mouton boti kebab 1800 FDJ
(cubes de mouton marinade gingembre, ail et oignons grillés au charbon de bois)

Mouton seas kebab 1600 FDJ

(mouton, oignons,gingembre, ail, coriandre fraiche grillé au charbon de bois) 

Poulet « vert » kebab 1800 FDJ
(cubes de poulet marinade épinards, épices indiennes grillés au charbon de bois)

Poulet malai kebab 2000 FDJ
(cubes de poulet marinade ail, gingembre, noix de cajou, crème grillés au feu de bois)

Paneer kebab 2500 FDJ
(fromage frais indien, coriandre fraiche grillé au feu de bois)

Mix de spécialités au four d'argile 5000 FDJ
(poulet, poisson, agneau, crevettes, oeufs et différentes sauces)

Mix de grillades 3000 FDJ



PLAT PRINCIPAL

Poulet makkhani 1700 FDJ
(cubes de poulet tandoori cuits dans du beurre, crème fraiche et tomates)

Poulet tikka masala 1700 FDJ
(cubes de poulet cuisinés avec légumes, oignons et tomates)

Poulet aux épinards 1500 FDJ
(cuisiné avec des épices traditionnelles)

Poulet au curry 1400 FDJ
(cuisiné avec du curry traditionnel)

Poisson masala 1600 FDJ
(cubes de poisson cuisinés avec oignon et tomates)

Poisson au curry 1500 FDJ
(poisson aux curry traditionnel)

Mouton masala 1500 FDJ
(cubes de mouton cuisiné dans des épices traditionnelles)

Mouton au curry 1400 FDJ
(mouton cuit dans un curry léger traditionnel)

PLATS VEGETARIENS

Dalh fry 1100 FDJ
(plat traditionnel à base de lentilles)

Dalh makkhani 1200 FDJ
(plat traditionnel à base de lentilles)

Paneer tika masal 1600 FDJ
(fromage frais indien, oignon, tomates)

Palak paneer 1500 FDJ
(fromage frais indien aux épinards)

Jeera aaloo 800 FDJ
(pommes de terre au cumin)

Légumes au curry 1000 FDJ
(assortiment de légumes cuisinés au curry)



PAINS CUITS AU FOUR

Naan 200 FDJ

Naan au beurre 250 FDJ

Naan à l'ail 300 FDJ

Naan au piment 200 FDJ

Naan au fromage 700 FDJ

Kashmeer naan 400 FDJ

RIZ

Riz 300 FDJ

Riz sauté aux légumes 500 FDJ

Riz sauté aux oeufs 500 FDJ

Riz sauté au poulet 700 FDJ

Riz au poulet biryani 1200 FDJ

Riz au mouton biryani 1200 FDJ

Riz au poisson biryani 1200 FDJ

Riz aux crevettes biryani 2000 FDJ

CIZZLER CHINOIS
« cizzler signifie grésiller »

Spécialités de légumes cizzler avec riz à l'orientale 1500 FDJ

Poulet cizzler avec riz 1500 FDJ

Poisson cizzler avec riz 1500 FDJ

Crevettes cizzler avec riz 2500 FDJ


