7/7 jours

Enlèvement et livraison

Restaurant

Grillades &
Braserades
spécialités indiennes

Commande prise
pour 17h au plus tard

Enlèvement et livraison*
De 18h à 22h et à partir de 20€ d’achats

*Zones de livraison :
- Berstett
- Eckweyersheim
- Lampertheim
- Mundolsheim

Carte à emporter
& en livraison

Tél : 03 88 51 25 11

Entrée

(Lamelle d’oignons enrobé de farine de pois
chiche avec ses épices)

PLAT VéGéTARIEN
(accompagné d’une portion de riz)

Aloo palak...........................................7,50 €

(Pomme de terre, petit pois, mijoté dans une

Aubergine bharta................................7,50 €
(Purée d’aubergine émincé aux épices, sauce
douce)

PLAT POULET
(accompagné d’une portion de riz)

Poulet tikka masala............................ 8,50€

(Mijoté dans une sauce légèrement épicé)

Poulet vindaloo.................................. 8,50 €
(Mijoté aux pommes de terre, sauce relevé)

(Mijoté aux pomme de terre, sauce relevé)
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Crevette tikka masala.......................12,90 €
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Truchtersheim

Naan nature.......................................2,00 €

Souffelweyersheim

Illkirch-Graff.

BOISSONS selon demande

Lassi (boisson indienne à base de yaourt)

Strasbourg
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(Escalope de poulet mariné, cuisiné dans une
sauce tomate et oignon)

Poulet palak 8,50 €
(Sauce à base d’épinards et crème fraiche)

Poulet royal 9,00 €

(Crème fraîche, curry, noix de cajou)

Agneau tikka masala........................11,90 €
Agneau royal....................................12,90 €
(Crème fraiche, curry, noix de cajou)

Poisson royal....................................11,90 €
(Crème fraiche, curry, noix de cajou et ses épices)

BIRYANI
(riz basmati cuit à la vapeur, mijoté aux noix de cajou, amande et épices)
Poulet, agneau ou crevette.....................................................................................12,90 €
NAN (pain indien)

Vendenheim

(Pomme de terre mijoté dans une sauce à base

sauce aux oignons et tomates)

Agneau vindaloo...............................11,90 €

Rue du
Moulin

(Tranche d’aubergine enrobé de farine de pois
de chiche)

d’épinards)

PLAT AGNEAU
Rue des
Champs

Beignet d’aubergine...........................1,80 €

Aloo matar..........................................7,50 €

Poulet curry....................................... 8,00 €

- Pfulgriesheim
- Reischtett
- Souffelweyersheim
- Vendenheim

Beignet d’oignon.................................1,80 €

Samosa légume.................................1,30 €
Samosa poulet...................................1,50 €
Samosa agneau.................................1,50 €

Nature, sucré, salé, et mangue (33 cl)

Naan fromage....................................3,50 €

Bière indienne, vin rouge indien, etc

