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MENU



Menu



APÉRITIFS & BOISSONS

APÉRITIFS
Cocktail Maison 12c
Kir (Cassis, Mure, Framboise, Pêche) 12cl 
Coupe de Champagne 12cl
Kir Royal 12cl
Americano 9cl
Gin, Vodka 5cl
Ricard, Pastis 5cl
Porto, Suze, 9cl
Martini (Rough, Blanc) 9cl

WHISKIES
Whiskey J&B 5cl
Whiskey Jack Daniels 5cl
Whiskey Jonny Walker Red Label 5cl
Whiskey Jonny Walker Black Label 5cl
Whiskey Chivas Regal 5cl
Rhum (Blanc ou Ambré) 5cl

BIERE 33cl
Heineken
Biere Indienne
Biere Nepalaise

DIGESTIFS 4cl
Grand Marnier
Cointreau
Marie Brizard
Calvados
Poire William
Baileys Irish Cream
Get 27/31
Cognac
Armagnac
Digestif (Indien / Nepalais)

CHAMPAGNES 75CL
Champagne
Champagne Pommery
Champagne Moët & Chandon

 
6,00€
5,00€
8,00€
8,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€

 
 

6,00€
6,50€
6,50€
7,00€
8,00€
6,50€

 
 

4,50€
5,50€
5,50€

 
 

5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
6,00€
6,00€
6,00€

 
 

39,00€
59,00€
98,00€

VINS EN PICHETS
Rouge
Blanc (V.C.E), 
Rosé

EAUX & SODAS
Vittel / Badoit / Evian 100cl
Vittel / Badoit / Evian 50cl
San Pellegrino 100cl
San Pellegrino 50cl
Perrier 33cl
Coca (normal, zero)
Orangina
Ice Tea 25cl
Schweppes 25cl
Oasis 33cl

SANS ALCOHOL
Cocktail Fruits Exotiques 12cl

BOISSONS TRADITIONNELLES
INDIENNES
Lassi Parfumé Mangue, Rosé, 
Banane ou Pomme
(Boissons à base de yaourt fait maison)

Lassi Nature, Salé ou Sucré
(Boissons à base de yaourt fait maison)

Nimbu Pani
(Boisson à base de Citron Pressé)

BOISSONS CLASSIQUES 25CL
Jus d'orange 25cl
Jus d'ananas 25cl
Jus de mangue 33cl
Jus de pomme 25cl

BOISSONS CHAUDES
Thé Menthe Frais
Thé Jasmin
Infusion 
(Menthe, Verveine, Camomille, Tilleul)
Thé Indien au lait ou sans lait 
Café, Décaféiné
Irish Café
Café Allonge

25cl
5,00€
5,00€
5,00€

50cl
8,00€
8,00€
8,00€

12cl
3,50€
3,50€
3,50€

 5,00€
3,00€
5,90€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€

 
 

5,00€
 
 
 

4,50€
 
 

 
4,00€

 

 
4,00€

 
 
 

3,50€
3,50€
4,00€
3,50€

 
 

3,50€
3,50€
3,50€

 
4,50€
2,30€
7,00€
2,50€



NOTRE CAVE

VIN ROUGES A.O.P

VINS BLANCS A.O.P

VINS ROSES A.O.P

Grover's Rouge/ Rosé

La Reserve

VINS INDIENS

VALLEE DE LA LOIRE

Muscadet Sur Lie, Château 

de l'Hyvernière

Sancerre Les Rochettes

BOURGOGNE

Chablis Domaine 

Du Colombier

ALSACE

Alsace Riesling Cave 

de Turckheim

PROVENCE 
COTES DE PROVENCE

Bandol Les Adrets
Le Relais

VALÉE DU RHONE
Tavel Chateau Manissy

VALÉE DE LA LOIRE
Sancerre Les Rochettes Alsace
Alsace Alsace Pinot Noir Cave 
de Turckheim

1/2
Bouteille

 

12,00€

 

14,00€

 

 
 

15,00€

 

 

 

13,00€

Bouteille
 

18,00€

 

26,00€

 

 
 

26,00€

 

 

 

21,00€

Bouteille

 

 

24,00€

18,00€

 

 

 24,00€

 
 

24,00€

 23,00€

 

1/2
Bouteille

 

 

14,00€

11,00€

 

 

 15,00€

 
 

14,00€

 13,00€

 

BORDELAIS

Bordeaux

Château Malbec Lalande De

Pomerol

Château La Pervenche 

Saint Emilion Grand

Sommellerie

Saint Emilion Grand Cru

Château La Croix Montlabert

Haut Medoc Château d'Arcins

BOURGOGNE

Hautes Cotes de Beaune

Domaine Thévenot

Mercurey Domaine Suremain

Pommard Domaine Germain)

VALLÉE DE LA LOIRE

Touraine Gamay Domaine

Bellevue

Saumur Chapigny

Domaine Le Méribelles

Sancerre Les Rochettes

VALLÉE DU RHÔNE

Cote du Rhone Seigneur De

Laudun

Châteauneuf Du Pape

Domaine Du Rempart

BEAUJOLAIS

Beaujolais Villages

Domaine De La Mésange Bleue

Brouilly Domaine Chatelain

Bouteille
 

18,00€

 

24,00€

 

23,00€

 

 

32,00€

30,00€

1/2
Bouteille

 

11,00€

 

-

 

14,00€

 

 

-

18,00€

Bouteille
 

27,00€

 

30,00€

45,00€

1/2
Bouteille

 

16,00€

 

 

 

Bouteille
 

18,00€

 

21,00€

 

27,00€

1/2
Bouteille

 

12,00€

 

13,00€

 

 

Bouteille
 

18,00€

 

32,00€

 

 

1/2
Bouteille

 

12,00€

 

19,50€

 

 

Bouteille
 

18,00€

 

21,00€

 

 

1/2
Bouteille

 

12,00€

 

13,00€

 

 

Bouteille

24,00€

28,00€

1/2
Bouteille

16,00€



7,00€

8,00€

9,50€

9,00€

9,50€

11,50€

10,50€

18,00€

19,50€

Poulet Tandoori
(Cuisses de poulet mannées dans une sauce au

yaourt, épicée puis cuites en brochettes)

Malai Chicken Tikka
(Blancs de volaille dorés au Tandoor, ontctueux

des aromates dans lesquels ils ont macérés)

Agneau Bara Kabab
(Jarret d'agneau mariné dans une sauce au yaourt,

épice puis cuit au Tandoor)

Agneau Tikka
(Gigot d'agneau légérement marine aux épices

puis cuit ou charbon de bois)

Seekh Kebab
(Gigot d'agneau finement haché avec des herbes

fraiches et de la coriandre)

Saumon Tikka
(Saumon mariné au cumin, fenugrec et citron)

Gambas Tandoori (x4)
(Gambas marinées et grillées au Tandoor)

Mix Grill
(Assortiment de poulet, de saumon, d'agneau et de

gambas grillés au Tandoor)

Kha Yu Chwoyelaa
(Viandes de poulet marinées à la tradition

Népalaise, Spécialité du Katmandou)

ENTREE CHAUDES
(TANDOORI)

10,00€

5,50€

7,00€

6,50€

8,00€

Samossa Légumes
(Feuilleté de pommes de terre et petits pois,

coriandre et ses épices)

Samossa Agneau
(Feuilleté de viande d'agneau hachée coriandre et

ses épices)

Mixed Pakora
(Cocktail de beignets de oignon, aubergine et

pommes de terre)

Jinga Pakora
(Beignets de crevettes à la farine de pois chiche)

Момо
(Raviolis de viande ou légumes préparées aux

épices Népalais Spécialité du Katmandou)

LEGUMES CHAUDES

7,50€

7,50€

5,50€

7,50€

Prawn Chat
(Salad de crevettes a la facon indienne)

Chicken Chat
(Salad de poulet a la facon indienne)

Raita
(Crudités émincées au yaourt fait a la maison)

Crevettes Raita
(Crudités émincées au yaourt avec crevettes fait a

la maison)

HORS D'OEUVRES

6,00€

6,50€

Daal Soup
(Soupe de lentilles parfumée a la coriandre

fraiche)

Chicken Soup
(Soupe de poulet parfumée au gingembre)

LES SOUPES

2,50€

3,50€

4,50€

2,50€

4,50€

4,50€

6,00€

7,00€

Naan Nature
(Galette de farine de blé au levain)

Cheese Naan
(Galette de farine de blé au levain fourrée au

fromage)

Cheese Naan Epicé
(Pâte à pain levée fourrée au fromage, piment

vert, coriandre et cumin, oignons)

Tandoori Roti
(Galette de farine complète sans levain)

Keema Naan
(Nan farci de viande hachée d'agneau avec une

touche d'oignons et coriandre)

Garlic Cheese Naan
(Galette de farine de blé farcie à l'ail)

Namaste Nan
(Galette de farine de blé farcie au fromage, poulet

tikka avec l'oignon l'ail)

Woo
(Pain Nepalais, Galette de lentilles spécialité du

Katmandou)

PAINS INDIENS



Machali Tikka Masala
(Saumon mariné, grillé, préparé dans une
sauce, oignon avec tomate aux épices)

Royal Saumon Hara
(Saumon mariné, grillé, préparé dans une sauce
aux épices vertes le tout délicatement
aromatisé)

Gambas A L'Indienne
(Gambas grillées et servies dans une sauce
masala relevée au gingembre, menthe a la facon
indienne)

Gambas Korma*
(Gambas cuit dans une sauce subtile d'épices
avec noix cajou au creme)

Crevettes Korma*
(Crevettes cuit dans une sauce subtile d'épices
avec noix cajoux au créme)

Crevettes Masala
(Crevettes cuites dans une sauce, Spécialité de la
région Madras***)

Crevettes Baiganwala
(Curry de crevettes avec aubergine)

Fish Bengali
(Filet de poisson finement relevé d'une pointe
d'ail et de gingembre et coriandre fraîche)

Fish Madras
(Poisson cuit dans une sauce Madras***)

14,50€

14,00€

19,00€

19,50€

14,00€

12,00€

13,00€

14,00€

12,00€

POISSONS

Baigan Bharta
(Foundue d'aubergines, saupoudrée d'herbes
fraîches succulente spécialité maison)

Vegetable Shahi Korma
(Maraichére de légummes aux épices vertes et
coriandre préparée à la manière du norde de
l'inde)

Palak Paneer
(Epinards hachés a l'indienne, préparés avec des
cubes de fromage blanc cuit et des épices vertes)

Paneer Tikka Masala
(Marceaux des fromage maison grillé au
Tandoor, mijoté dans une sauce tomate et ses
épices)

Daal Tarka
(Traditionnel curry de lentilles)

Daal Makhni
(Lentilles noires, sauce tomate, beurre et ses
épices, Spécialité du Punjab)

Mixed Vegetable
(Assortiment de légumes verts et coriandre au
épices)

Katar Yu Tarkari
(Délice de jacquier au curry avec des épices,
Spécialité du Népal)

9,50€

9,50€

9,50€

12,00€

9,50€

9,50€

9,50€

11,50€

VEGETARIEN

Mutton Biryani
(Riz mijoté à la viande d'agneau et ses épices avec noix cajou et raisin)

Chicken Biryani 

(Riz mijoté à la viande de poulet et ses épices)

Crevettes Biryani
(Riz Basmati (Riz cuit avec crevettes et ses épices)

Vegetable Biryani
(Riz cuit avec légume verts, amandes, raisins, safranés et coriandre fraîche)

Namasté Shahi Biryani
(Avec poulet, crevettes, agneau et gambas mélange subtil de riz basmati safrané dans une sauce d'épice, amandes,
noix de cajou, et raisins plat préféres de maharaja)

NOS BIRYANI

15,00€

14,00€

15,00€

12,00€

18,00€

A LA CARTE
Plat Principaux/ nos currys toutes nos viandes sont certigiées Halal

*Sauce Korma :  a base de yaourt,  de crème et de noix en purée,  mélangé à des épices grillées .
***Sauce Madras :  a base de noix de coco et épice



Riz au safran

Kashmiri Pulao
(Riz basmati cuit à l'étuvée, safrané parsemé de
raisins et de noix cajou)

Matar Pulao
(Riz Basmati cuit à l'etuvée, safrané, accompagné
de petits pois tendres)

 Jeera Pulao
(Riz au cumin)

Lemon Rice
(Riz au citron, spécialité du sud de l'inde)

Bhute Yana Yagou Jaa
(Riz sauté avec des légumes aux épices, spécialité
du Népal)

RIZ (BASMATI)

3,00€

5,00€

4,00€

4,00€

6,00€

6,50€

Chicken Chaw Chaw
(Nouilles sautées au poulet et aux épices Népalais)

Agneau Chaw Chaw
(Nouilles sautées a l'agneau et aux épices Népalais)

Kathmandu Chaw Chaw
(Nouilles sautées avec des crevettes, poulets,
agneaux, oeuf et légumes aux épices Népalais)

NOS NOUILLES

15,00€

16,00€

18,00€

*Sauce Korma :  a base de yaourt,  de crème et de noix en purée,  mélangé à des épices grillées .
**Sauce Vindaloo :  a base de piment rouge,  citron vert,  dans un mélange d'épices

***Sauce Madras :  a base de noix de coco et épice

A LA CARTE
Plat Principaux/ nos currys toutes nos viandes sont certigiées Halal

Chicken Tikka Masala
(Blanc de poulet grillé au Tandoor, mijoté dans
une sauce tomate et ses épices curry)

Butter Chicken
(Blanc de poulet grillé au Tandoor, servie dans
une sauce aux tomates sucrée au amandes,
épices et du beurre)

Chicken Korma*
(Désossé de volaille mariné dans les épices
vertes, cuit a feu doux spécialité du chef)

Chicken Saagwala
(Curry de poulet aux épinards hachés et ses
épices)

Chicken Baiganwala
(Curry de viande de poulet avec d'aubergine)

Chicken Chilly
(Désossé de volaille parfumé aux aromates, et
mélangé dans sauce aux tomates, coriandre,
oignon et poivrons, Spécialité du Népal)

Chicken Vindaloo
(Poulet moyennement épicé a la sauce
Vindaloo** et pommes de terre)

Chicken Madras
(Poulet marinés dans des épices vertes cuits à
feu très doux spécialité de Madras***)

Chicken 65
(Poulet sauté avec des oignons et poivrons
moyennement épices)

Hea Yu Laa
(Curry de viande de canard dans des épices
vertes cuits à feu très doux, Spécialité du Népal)

AU POULET

12,00€

12,00€

12,00€

12,00€

13,00€

13,00€

12,00€

12,00€

13,00€

14,00€

Agneau Madras
(Dés d'agneau marinés dans des épices vertes cuits,
à feu trés doux. Spécialité du Madras***)

Agneau Rogan Josh
(Curry de gigot d'agneau. Spécialité du chef)

Agneau Kashmiri Kofta
(Boulettes d'agneau crémées cuites dans une sauce
à la base de noix de cajou)

Agneau Shahi Korma*
(Cubes d'agneau désossé avec crème fraîche et
fruits secs)

Agneau Saagwala
(Curry de viande d'agneau et epinards hachés)

Agneau Baiganwala
(Curry de viande d'agneau avec aubergine)

Agneau Vindaloo

(Agneau désossé a la sauce vindaloo** légèrement

épicés et pommes de terre, spécialité du sud de

l'inde)

Agneau Tikka Masala

(Gigot d'agneau légerement mariné aux épices

puis cuit au Tandoor)

Traven Karela

(Jarret d'agneau a la sauce tomate, oignons,

gingembre et ses épices)

A L'AGNEAU

12,00€

12,00€

12,00€

12,00€

13,00€

12,00€

14,00€

14,00€

14,00€



Entrée
(Servi avec un cheese nan)

  
Saumon Tikka

 (Blancs de volaille dorés au Tandoor, onctueux des
aromates dans lesquels ils ont macérés)

 
Ou Chicken Tikka

 (Blancs de volaille dorés au Tandoor, onctueux des
aromates dans lesquels ils ont macérés)

 
 Ou Sheekh Kebab

(Gigot d'agneau finement haché avec des herbes fraiches
et de la coriandre)

 

Ou Samossa Légumes
(Feuilleté de pommes de terre et petits pois, coriandre et

ses épices)
 

Plat Principal
(Servi avec riz Basmati au Safran)

 
Chicken Saagwala

(Curry de poulet aux épinards hachés et ses épices)
 

Ou Crevettes Masala
(Crevettes cuit dans une sauce, Spécialité de la région

Madras**)
 

Ou Agneau Shahi Korma*
(Gigot d'agneau finement haché avec des herbes fraiches

et de la coriandre)
 

Ou Mixed Vegetables
 (Assortiment de légumes verts et coriandre au épices)

 
Ou Daal Makhani

(Lentilles noires, sauce tomate, beurre et ses épices,
Spécialité du Punjab)

 

Dessert
 

Sorbet (2 Boules au choix)
(Citron, noix de coco, fruit de la passion, mangue, vanille,

ananas, pistache, chocolat, nougat et chocolat blanc)
 

Ou Hot Gulab Jamun
(Fantaisies chaudes des Maharanis, roulées dans un sirop

au zeste d'orange)
 

Ou Pista Kulfi
(Glace indienne au lait, pistache et cardamone)

 
Ou Kheer
(Riz au Lait)

MENU DECOUVERTE 
27€

NOS MENU

Entrée
(Servi avec un nan nature)

  
Chicken Tandoori

 (Cuisse de poulet marinées dans une sauce au yaourt,
épicée puis cuites en brochettes au Tandoor)

 
Ou Prawn Chaat

 (Salad de crevettes a la facon indienne)
 

 Ou Aubergines Pakora
(Beignets d'aubergines à la farine de pois chiches)

 
Ou Oignon Bhaja

(Beignets d'oignons à la farine de pois chiches)
 

Plat Principal
(Servi avec riz Basmati au Safran)

 
Fish Bengali

(Filet de poisson finement relevé d'une pointe d'ail et de
gingembre et coriandre fraîche)

 
Ou Chicken Korma* 

(Désossé de volaille mariné dans les épices vertes, cuit à
feu doux Spécialité du Chef)

 
Ou Agneau Rogan Josh

(Curry de gigot d'agneau. Spécialité du Chef)
 

Ou Vegetable Shahi Korma*
(Maraîchère de légumes aux épices vertes et coriandre

préparée a la manière du nord de l'inde)
 

Ou Daal Tarka
(Traditionnel curry de lentilles)

 

Dessert
 

Sorbet (2 Boules au choix)
(Citron, noix de coco, fruit de la passion, mangue, vanille,

ananas, pistache, chocolat, nougat et chocolat blanc)
 

Ou Hot Gulab Jamun
(Fantaisies chaudes des Maharanis, roulées dans un sirop

au zeste d'orange)
 

Ou Halwa Indien
(Surprenante friandise serve à la cour des grands

Moghols gâteau à base de semoule)
 

Ou Kheer
(Riz au Lait)

MENU TRADITION 
22€

*Sauce Korma :  a base de yaourt,  de crème et de noix en purée,  mélangé à des épices grillées .
 

Midi et Soir



Entrée
(Accompagnée de raita)

  
Aubergine pakora

 (Beignets d'aubergines à la farine de pois chiches)
 

Ou Samossa Légumes
(Feuilleté de pommes de terre et petits pois, coriandre et ses épices)

 
Ou Oignon Bhaja

 (Beignets d'oignons à la farine de pois chiches)
 

Ou Fish Fry
(Poisson sautée)

 

Plat Principal
(accompagné avec riz Basmati)

 
Chicken Namaste

(Curry de poulet)
 

Ou Fish Curry
(Filet de poisson à la Bengali)

 
Ou Lamb Curry
(Curry de agneau)

 
Ou Daal 

(Traditionnel curry de lentilles)
 

Dessert
 
 

Ou Hot Gulab Jamun
(Fantaisies chaudes des Maharanis, roulées dans un sirop au zeste d'orange)

 

Ou Halwa Indien
(Surprenante friandise serve à la cour des grands Moghols gâteau à base de

semoule)
 

Ou Kheer
(Riz au Lait)

 
Accompagné avec Vin rouge / rousé / blanc

THALI
14,00€

NOS MENU
Midi

Un nan nature ou un nan au fromage en supplément 2€



MENU EXPRESS
12,00€

Entrée
(un nan nature ou un nan au fromage 

en supplément 2€)
  

Prawn Chaat
 (Salade de crevettes a la facon indienne)

 
 Ou Mixed Pakora

(Cocktail de beignets de oignon, aubergine et pommes de

terre)
 

Ou Raita
(Crudités émincées au yaourt fait à la maison)

 
 Ou Samossa Légumes

(Feuilleté de pommes de terre et petits pois, coriandre et
ses épices)

 

Plat Principal
(Servi avec riz Basmati au Safran)

 
Fish Bengali

(Filet de poisson finement relevé d'une pointe d'ail et de
gingembre et corriande fraiche)

 
Ou Chicken Tikka Masala

(Blanc de poulet grillé au Tandoor, mijoté dans une sauce
tomate es ses épices curry)

 
Ou Mixed Vegetables

(Assortiment de légumes verts et coriandre au épices)
 

Ou Daal Makhani
(Lentilles noires, sauce tomate, beurre et ses épices,

Spécialité du Punjab)
 

Dessert
Sorbet (2 Boules au choix)

(Citron, noix de coco, fruit de la passion, mangue, vanille,
ananas, pistache, chocolat, nougat et chocolat blanc)

 
Ou Hot Gulab Jamun

(Fantaisies chaudes des Maharanis, roulées dans un sirop
au zeste d'orange)

 
Ou Halwa Indien

(Glace indienne au lait, pistache et cardamome)

MENU AFFAIR
17€

NOS MENU

*Sauce Korma :  a base de yaourt,  de crème et de noix en purée,  mélangé à des épices grillées .
 

Midi
Un nan nature ou un nan au fromage en supplément 2€

Entrée
  

Fish pakora
 (Beignets d'e poisson)

 

Ou Baingan Pakora
(Beignets d'aubergines à la farine de pois chiches

et différentes épices)
 

Ou Raita
 (Crudités émincées au yaourt fait a la maison)

 
Ou Dalade Verte

(Concombre, tomate, mais)
 

Plat Principal
(accompagné avec riz Basmati au safron)

 
Daal Tarka

(Traditionnel curry de lentilles)
 

Ou Chicken Masala
(Poulet mijoté dans une sauce curry)

 
Ou Mixed Vegetables

(Assortiment de légumes verts et coriandre au
épices)

 
 
 



Entrée
(Servi avec un cheese nan ou Namaste nan)

  
Gambas Tandoori (x3)

 (Gambas marinées et grillées au Tandoor)
 

Ou Jhinga Pakora
 (Beignets de crevettes a la farine de pois chiches)

 
 Ou Mixed Pakora

(Cocktail de beignets de oignon, aubergine et pommes de terre)
 

Agneau Tikka

(Gigot d'agneau légèrement mariné aux épices puis cuit ou charbon de

bois)
 

Ou Saumon Tikka
(Saumon mariné au cumin, fenugrec et citron)

 

Plat Principle
(Servi avec riz safran ou kashmiri pulao)

 
Mutton Tikka Masala

(Gigot d'agneau légerement mariné aux épices puis cuit au Tandoor)
 

Ou Butter Chicken
(Blan de poulet grillé au Tandoor, servie dans une sauce aux tomate sucrée au

amandes, épices et du beurre)
 

Ou Crevette Korma*
(Crevettes cuit dans une sauce subtile d'épices avec noix cajoux au créme)

 
Ou Fish Madras

(Poisson cuit dans une sauce Madras***)
 

Ou Namaste Shahi Biryani
(Avec poulet, crevettes, agneau et gambas mélange subtil de riz basmati safrané

dans une sauce d'épice, amandes, noix de cajou, et raisins plat préféré de
maharaja)

 

Ou Baingan Bharta
(Fondue d'aubergines, saupoudrer d'herbes fraîches succulente spécialité

maison)
 

Dessert
Au choix à la carte (sauf Yomari)

MENU NAMASTE
36€

NOS MENU

*Sauce Korma :  a base de yaourt,  de crème et de noix en purée,  mélangé à des épices grillées .
***Sauce Madras :  a base de noix de coco et épice

 Soir



Plat Principal
(Accompagné de Frites et Salades avec Riz Basmati)

 
Chicken Tikka 

(Blancs de volaille dorés au Tandoor, onctueux des aromates dans lesquels ils
ont macérés)

 
Ou Chicken Korma*

(Désossé de volaille mariné dans les épices vertes, 
cuit a feu doux spécialité du chef)

 
Ou Fish Tikka

(Poisson grillé au Tandoor , mijoté dans 
une sauce tomate et ses épices

 
Ou Fish Masala
(Curry de poisson)

 

Dessert
 

Sorbet 2 Boules
(Vanille ou chocolat ou fraise)

MENU ENFANT
10€

Enfant de moins de 10 ans

NOS MENU





Hot Gulab Jamun
5,00€

(Fantaisies chaudes des Maharanis, roulées dans
un sirop au zeste d'orange)

 

Halwa Indien
4,50€

(Surprenante friandise servie à la Cour des
Grands Moghols gâteau à base de semoule)

 

Farandole Des Sorbets Exotiques
4,50€

 (2 parfums au choix vanille-chocolat citron
vertmangue-chocolat blanc - fruit de la passion -

Noix de coco Nougat-Pistache - Fraise-café)

 

Pista Kulfi
6,00€

(Glace indienne au lait, pistache et cardamome)

 
Kheer

6,00€
(Riz au lait parfumé à la pistache et à la

cardamome)

 
 

Colonel
6,50€

(Sorbet citron et vodka)

 
 

Cocktail De Fruits
6, 50€

(Assortiment de fruits à la chantilly)

 
 

Mango Ice Cream
5,50€

(Glace à la vanille nappée d'un coulis de mangue
et fruits de la passion)

 
Yomari

6, 50€
(Chocolat farci et cuit à la vapeur. Spécialité du

Népal.)

NOS DESSERTS


