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RESTAURANT

SPÉCIALITÉS INDIENNES 
& PAKISTANAISES

SPÉCIALITÉS 
TANDOORI 
& CURRY !

MAISON

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

À EMPORTER 

-10%



Les boissons

Cocktail maison 
12 cl ...............................................................2 €

 
Lassi parfum 
Nature ou sucrée ou salée ........................... 3,50 € 
Rose ou mangue ..............................................4 €

coca cola (33 cl) ................... 3 €

coca cola zéro (33 cl)...3 €

Sprite (33 cl) ............................. 3 € 

Fanta (33 cl) ................................. 3 €

orangina (25 cl) .................. 2,50 € 

oasis, tropical (25 cl) ..2,50 € 

Jus d'orange (20 cl) 

Fraise ..................................................... 2,50 € 
Mangue................................................... 2,50 € 
Abricot .................................................... 2,50 € 
Poire ........................................................ 2,50€ 
Pomme .................................................... 2,50€  
Ananas .................................................... 2,50€ 

Thé nature ........................ 2 €

Thé Bombay 
Cannelle et cardamome ........................... 2,50 €

Thé masala 
Gingembre, épices ................................... 2,50 € 

Thé citron ...................... 2,50 €

Thé anglais
Au lait .................................................... 3 €

Café expresso ........ 1,50 € 

court et long, ............ 1,50 € 

Café au lait ...........................2 € 

vittel 
50 cl ................................................................. 2,50 €

Badoit 
50 cl ................................................................. 2,50 € 

Perrier 
33 cl ................................................................. 2,50 € 

SPÉCIALITÉ MAISON

BOISSONS SANS ALCOOL BOISSONS CHAUDES

EAUX MINÉRALES

pains maison

Lassi

Lassi nature .................... 3,50 €

lassi sucré ........................ 3,50 €

lassi salé .............................. 3,50 € 

Lassi rose ................................  4 €

lassi mangue ......................  4 €

À EMPORTER 

-10%

Nan fromage (spécialité du chef) 
Pain au fromage ...................................................................................... 2,75 €

nan nature 
Pain nature ............................................................................................. 1,50 €

parata 
Pain au beurre ............................................................................................. 2 €

Keema nan 
Pain fourré à la viande hachée et épices ....................................................... 3,25 € 

Pain légumes 
Pain fourré aux légumes divers et épices .......................................................... 3 €

Garlic nan 
Pain fourré à l'ail ...................................................................................... 2,75 €

SE BOIT TOUT AU LONG DU REPAS, BOISSON INDIENNE 
SANS ALCOOL À BASE DE YAOURT, LAIT BATTU (33CL)

PAINS FRAIS PRÉPARÉS À LA FAÇON INDIENNE 
ET CUITS AU TANDOOR



les menus

MENU 
BOMBAY 23€ 

PAR PERSONNE

MENU 
DÉGUSTATION 

SERVI 
UNIQUEMENT 
À PARTIR DE 2 
PERSONNES

UN NAN 
FROMAGE 

COMPRIS PAR 
DUO 

DE MENU

◆ ENTRÉES SUR 
PLATEAU

Poulet Tikka + Samossa légume 
+ Seekh kebab 

◆ PLATS CHAUDS
Trois curry différents servis ensemble 

sur assiette, et accompagnés 
de riz basmati :

Poulet au curry 
+

Crevettes au curry
+

Epinards au curry 
 

 
◆ DESSERT

Un dessert maison au choix
ou

Deux boules de glace 
(vanille, chocolat, citron, coco, pistache, 
passion, mangue, pomme, poire, cassis) 

MENU 
RAJISTAN 17€ 

PAR PERSONNE

les Entrées

les plats chauds

desserts

menu enfant

◆ VÉGÉTARIEN 
Raïta
ou
Samossa légumes
ou
Bengan pakora

◆VÉGÉTARIEN 
Epinards au curry 
ou
Curry d'aubergines
ou 
Lentilles indiennes

◆ NON VÉGÉTARIEN
Poulet curry
ou
Crevettes curry
ou
Boeuf curry

◆NON VÉGÉTARIEN
Poulet tandoori
ou
Seekh Kebab
ou 
Samossa viande

TOUS NOS PLATS SONT ACCOMPAGNÉS DE RIZ BASMATI

Un dessert maison au choix
ou

Glace deux boules (vanille, chocolat, citron, coco, pistache, passion, mangue, pomme, poire, cassis)

◆ SERVI À L'ASSIETTE (JUSQU'À 10 ANS)

Assiette de poulet avec beignet de légumes

◆ DESSERT
Une boule de glace ou sorbet 
(vanille, chocolat, citron, coco, pistache, passion, mangue, pomme, poire, cassis)

10€ 
PAR ENFANT

LE MENU COMPREND : UNE ENTRÉE, UN PLAT ET UN DESSERT.



Assiettes Bombay 
ASSIETTES REPAS SERVIES AVEC DU RIZ BASMATI, QUELQUES BEIGNETS 

DE LÉGUMES ET ACCOMPAGNÉES D’UN NAN NATURE

patak gosht 
Suprême de boeuf aux épinards hachés, avec sauce curry ................................................................................  14 €

Saumon tandoori 
Filet de saumon mariné aux épices et yaourt puis grillé au tandoor.  
Servi avec une sauce curry au tamarin ......................................................................................................................  15 €

jhinga matchi tandoori 
Gambas marinées aux épices et yaourt, grillés au tandoor puis nappés 
d’une sauce curry au tamarin ....................................................................................................................................17 € 

jhinga matchi curry 
Assiettes Bombay avec une sauce curry assez relevée. Gambas grillées au tandoor 
puis cuisinnées ........................................................................................................................................................17 €

les Entrées

Oignon Bhajia 
Beignets d'oignons à la farine de pois chiches ...................................................................................................... 4 €

Punjabi Pakora 
Beignets mix de légumes ....................................................................................................................  4,50 €

Bengan Pakora 
Beignets d'aubergines marinée aux épices diverses ...................................................................................... 4 €

Poulet Pakora 
Beignets de poulet marinés aux épices diverses ......................................................................................4,50 €
 

Samossa viande 
Beignets triangulaires de viande hachée cuisinée aux épices .....................................................................4,50 €

samossa légumes 
Beignets triangulaires de légumes aux épices .........................................................................................4,50 €

crevettes pakora 
Beignets de grosses queues de crevettes cuisinées avec diverses épices .......................................................... 5,50 €

poisson pakora 
Beignets de poisson, avec diverses épices .................................................................................................. 5 € 

poulet tikka 
Poulet désossé, mariné avec diverses épices puis cuit au tandoor ..............................................................5,50 €
 

poulet tandori 
Cuisse de poulet entière marinée avec des épices, et cuite au tandoor ............................................................. 5 € 

Seek Kebab 
Brochettes de viande hachée, cuite au tandoor ............................................................................................ 5 € 

Raita 
Entrée fraîche préparée à base de yaourt aux légumes et aux épices ............................................................... 4 €



Plats végétariens

Biryani

Epinards 
Epinards au curry avec des pommes de terre .............................................................  11 €

Dalmakheni 
Lentilles indiennes au curry ....................................................................................  11 €

Aubergines 
Caviar d'aubergines au curry ...................................................................................11 € 

Biryani Végétarien 
Riz mijoté avec des légumes des raisins et diverses épices...........................................11 €

Biryani poulet 
Riz mijoté avec du poulet et diverses épices ..........................................................................................  12 €

Biryani agneau 
Riz mijoté avec de l'agneau et diverses épices ......................................................................................  13 €

Biryani boeuf 
Riz mijoté avec du boeuf et diverses épices ..................................................................................... 12,50 €

Biryani crevettes 
Riz mijoté avec des crevettes et diverses épices ...................................................................................  13 €

Biryani Bombay 
Riz mijoté avec du boeuf, du poulet, des crevettes et diverses épices ....................................................  13 €

À EMPORTER 

-10%

plats poulet

poulet korma 
Poulet cuisiné avec des amandes, pistaches ...................................................................................... 11,50 €

poulet curry 
Curry de poulet, avec sauce traditionnelle ..........................................................................................  11,50 €

poulet madras 
Curry de poulet aux épices de Madras .........................................................................................................................11,50 €

poulet vindaloo 
Curry de poulet, relevé, cuisiné avec des pommes de terre ....................................................................................11,50 €
 

poulet sagwala 
Suprême de poulet aux épinards hachés ...................................................................................................................11,50  €

mango chicken 
Poulet cuisiné avec curry à la mangue ............................................................................................... 11,50 €

butter chicken 
Poulet grillé an tandoor, puis cuisiné avec un curry au tamarin ................................................................ 12 €

poulet tikka massala 
Poulet grillé au tandoor, puis cuisiné avec la sauce maison ..................................................................... 12 €

NOS PLATS SONT ACCOMPAGNÉS DE RIZ BASMATI SI VOUS AIMEZ LES PLATS 
TRÈS RELEVÉS, UN PEU ? PAS DU TOUT ? PENSEZ À LE PRÉCISER LORS DE 
VOTRE COMMANDE.

NOS PLATS SONT ACCOMPAGNÉS DE RIZ BASMATI SI VOUS AIMEZ LES PLATS TRÈS RELEVÉS, 
UN PEU ? PAS DU TOUT ? PENSEZ À LE PRÉCISER LORS DE VOTRE COMMANDE.



plats crevettes et poissons

crevettes korma 
Curry de crevettes avec des amandes et pistaches (peu relevé) ...................................................................  12,50 €

crevettes curry 
Curry de crevettes, avec sauce traditionnelle ............................................................................................  12,50 €

crevettes massala 
Crevettes décortiquées avec sauce oignon, tomates, poivrons ...................................................................... 12,50 €

poisson korma 
Curry de poisson avec des amandes, pistaches (peu relevé) ............................................................................ 12 €

 
poisson curry 
Curry de poisson avec sauce traditionnelle ................................................................................................... 12 €
 

poisson masala 
Curry de poisson avec sauce oignon, tomates, poivrons ..................................................................................12  €

NOS PLATS SONT ACCOMPAGNÉS DE RIZ BASMATI SI VOUS AIMEZ LES PLATS 
TRÈS RELEVÉS, UN PEU ? PAS DU TOUT ? PENSEZ À LE PRÉCISER LORS DE 
VOTRE COMMANDE.

plats boeufs et agneaux

Boeuf korma 
Boeuf cuisiné avec des amandes, crème fraîche et pistache ......................................................................  12 €

boeuf curry 
Curry de boeuf, avec sauce traditionnelle ................................................................................................  12 €

boeuf massala 
Boeuf sauce oignon, tomates, poivron, ail et coriandre fraîche ....................................................................  12 €

agneau korma 
Agneau cuisiné avec des amandes, crème fraîche et pistaches ................................................................ 12,50 €

 
agneau curry 
Curry d'agneau, avec sauce traditionnelle ............................................................................................ 12,50 €
 

agneau massala 
Agneau avec sauce oignon, tomates, poivrons,ail et coriandre fraîche ....................................................... 12,50 €

NOS PLATS SONT ACCOMPAGNÉS DE RIZ BASMATI SI VOUS AIMEZ LES PLATS 
TRÈS RELEVÉS, UN PEU ? PAS DU TOUT ? PENSEZ À LE PRÉCISER LORS DE 
VOTRE COMMANDE.



DESSERTS

KULFI 
La glace typique indienne au parfum unique né du mélange des noix de cajoux, de l'amande, 
de la pistache, de la mangue, et de la rose ........................................................ 4,50 €

Gujrela 
Gâteau-mousse né du mélange de carottes cuites finement hachées et d'épices
(cardamome, amande, cannelle …). Dessert surprenant et léger .................................4 €

Gulab jamun 
Petits biscuits moelleux en forme de boule, cuits dans un sirop de safran ..................... 4 €

Halwa 
Gateau à la semoule parfumé à la noix de coco ........................................................... 4 € 

Glaces et sorbets (2 boules) 
Vanille, chocolat, citron, coco, pistache, passion, mangue, pomme, poire, cassis ........... 4 €

RESTAURANT
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