
POULET / CHICKEN

Nos plats ne sont pas accompagnés / Our dishes are without garniture

CHICKEN ROGAN Curry de poulet  14€

JOSH   Chicken curry cooked with garam masala

CHICKEN MATAR Curry de poulet aux petits pois  14€

   Chicken curry with green peas

CHICKEN SHAHI Curry de poulet cuit dans une sauce avec crème fraiche  14€

KORMA  aux noix de cajou, pistaches et amandes
   Chicken curry cooked with a creamy sauce with almonds, pistachio 
   cashew nuts in a creamy sauce

BUTTER CHICKEN Poulet grillé au feu de bois cuit dans une sauce tomate  14€

   et crème fraiche
   Grilled chicken tikka prepared in a creamy tomato sauce

CHICKEN KASHMIR Curry de poulet cuit dans une sauce avec crème fraiche et épices  14€

   Chicken curry cooked in creamy sauce and spices

MANGO CHICKEN Curry de poulet cuit dans une sauce à la mangue   14€

   avec crème fraiche et parfumée à la cardamome 
   Chicken curry cooked in a creamy mango sauce 
   flavored with cardamom.

CHICKEN JALFREZI Curry de poulet cuit dans une sauce avec une julienne d’oignons,  14€

   tomates, poivrons, coriandres et graines de cumin   
   Chicken curry cooked with julienne onion, tomato and capsicum 
   tempered with coriander and cumin seeds.

CHICKEN TIKKA Curry de poulet grillé au feu de bois, cuisiné dans une sauce relevée  14€

MASALA  Grilled chicken tikka cooked in spicy curry sauce

CHICKEN SAGWALA Curry de poulet aux épinards  14€

   Chicken curry cooked with spinach 

CHICKEN MADRAS Curry de poulet cuit dans une sauce relevée  14€

   avec tomates et coriandre
   Chicken curry cooked in a spicy sauce with tomatoes and coriander

CHICKEN VINDALOO Curry de poulet cuit dans une sauce très pimentée avec pomme de terre  14€

   Chicken curry cooked in a very spicy sauce with potatoes

CHICKEN ACHAARI Curry de poulet cuit dans une sauce pickle légèrement relevé  14€

   Chicken curry cooked with light pickle sauce

Prix nets - Nous n’acceptons plus les chèques, merci de votre compréhension / Net prices - Payment by cheque is not accepted, thank you for your understanding



AGNEAU / LAMB

Nos plats ne sont pas accompagnés / Our dishes are without garniture

AGNEAU ROGAN Curry d’agneau  15€

JOSH   Lamb curry cooked with garam masala

AGNEAU SHAHI Curry d’agneau cuit dans une sauce avec crème fraiche  15€

KORMA  aux noix de cajou, pistaches et amandes
   Lamb curry cooked with a creamy sauce with almonds, pistachio 
   cashew nuts in a creamy sauce

AGNEAU KASHMIR Curry d’agneau cuit dans une sauce avec crème fraiche et épices  15€

   Lamb curry cooked in creamy sauce and spices

MANGO AGNEAU Curry d’agneau cuit dans une sauce à la mangue   15€

   avec crème fraiche et parfumée à la cardamome 
   Lamb curry cooked in a creamy mango sauce 
   flavored with cardamom.

AGNEAU JALFREZI Curry d’agneau cuit dans une sauce avec une julienne d’oignons,  15€

   tomates, poivrons, coriandres et graines de cumin   
   Lamb curry cooked with julienne onion, tomato and capsicum 
   tempered with coriander and cumin seeds.

AGNEAU TIKKA Curry d’agneau grillé au feu de bois, cuisiné dans une sauce relevée  15€

MASALA  Grilled lamb tikka cooked in spicy curry sauce

AGNEAU SAGWALA Curry d’agneau aux épinards  15€

   Lamb curry cooked with spinach 

AGNEAU MADRAS Curry d’agneau cuit dans une sauce relevée avec tomates et coriandre  15€

   Lamb curry cooked in a spicy sauce with tomatoes and coriander

AGNEAU VINDALOO Curry d’agneau cuit dans une sauce très pimentée avec pomme de terre  15€

   Lamb curry cooked in a very spicy sauce with potatoes

AGNEAU ACHAARI Curry d’agneau cuit dans une sauce pickle légèrement relevé  15€

   Lamb curry cooked with light pickle sauce

Prix nets - Nous n’acceptons plus les chèques, merci de votre compréhension / Net prices - Payment by cheque is not accepted, thank you for your understanding



BOEUF / BEEF

Nos plats ne sont pas accompagnés / Our dishes are without garniture

KEEMA MATAR Curry de viande hachée de bœuf aux petits pois    15€

   Mince beef curry cooked with green peas and spices

KOFTA KASHMIR Boulettes de viande hachée de bœuf fourées aux fromages   15€

   Roll of minced beef staffed by cheese

BEEF ROGAN  Curry de bœuf  15€

JOSH   Beef curry cooked with garam masala 

BEEF JALFREZI Curry de bœuf cuit dans une sauce avec une julienne d’oignons,  15€

   tomates, poivrons, coriandres et graines de cumin   
   Beef curry cooked with julienne onion, tomato and capsicum 
   tempered with coriander and cumin seeds.

BEEF SAGWALA Curry de bœuf aux épinards  15€

   Beef curry cooked with spinach 

BEEF ACHAARI Curry de bœuf cuit dans une sauce pickle légèrement relevé  15€

   Beef curry cooked with light pickle sauce

BIRYANI / BIRYANI

BIRYANI LÉGUMES Légumes de saison et riz basmati  15€

   cuit dans une sauce, spécialité du chef
   Vegetables and basmati rice are cooked in a sauce of chef

BIRYANI POULET Poulet et riz basmati cuit dans une sauce, spécialité du chef  19€

   Chicken and basmati rice are cooked in a sauce of chef

BIRYANI AGNEAU Agneau et riz basmati cuit dans une sauce, spécialité du chef   20€

   Lamb and basmati rice are cooked in a sauce of chef

BIRYANI CREVETTE Crevettes et riz basmati cuit dans une sauce, spécialité du chef  20€

   Shrimps and basmati rice are cooked in a sauce of chef

BIRYANI KASHMIR Poulet, agneau et crevettes cuit dans une sauce, spécialité du chef   22€

   Chicken, lamb, shrimps and basmati rice are cooked in a sauce of chef

Prix nets - Nous n’acceptons plus les chèques, merci de votre compréhension / Net prices - Payment by cheque is not accepted, thank you for your understanding



FRUITS DE MER / SEA FOOD

Nos plats ne sont pas accompagnés / Our dishes are without garniture

POISSON KASHMIR Curry de poisson  15€

   Fish curry cooked with garam masala 

POISSON  Curry de poisson cuit dans une sauce avec crème fraiche  15€

SHAHI KORMA aux noix de cajou, pistaches et amandes
   Fish curry cooked with a creamy sauce with almonds, pistachio 
   cashew nuts in a creamy sauce

POISSON PUNJABI Curry de poisson cuit dans une sauce relevée avec tomates et coriandre  15€

   Fish curry cooked in a spicy sauce with tomatoes and coriander

PRAWN KASHMIR Curry de gambas grillé au feu de bois  24€

   Grilled king prawns curry cooked with garam masala

PRAWN  Curry de gambas grillé au feu de bois cuit dans une sauce,  24€

SHAI KORMA  avec crème fraiche aux noix de cajou, pistaches et amandes
   Grilled king prawns curry cooked with a creamy sauce with almonds, 
   pistachio and cashew nuts in a creamy sauce

PRAWN CHILLY Curry de gambas grillé au feu de bois, cuisiné dans une sauce relevée  24€

   Grilled king prawns cooked in spicy curry sauce

PRAWN SAAG  Curry de gambas grillé au feu de bois aux épinards  24€

   Grilled king prawns cooked with spinach 

CREVETTES  Curry de crevettes cuit dans une sauce crème fraiche et épices  15€

KASHMIR  Shrimps cooked with creamy curry sauce 

CREVETTES  Curry de crevettes cuit dans une sauce avec crème fraiche  15€

SHAHI KORMA aux noix de cajou, pistaches et amandes
   Shrimps curry cooked with a creamy sauce with almonds, pistachio 
   cashew nuts in a creamy sauce

CREVETTES  Curry de crevettes cuit dans une sauce relevée  15€

MASALA  avec tomates et coriandre
   Shrimps curry cooked in a spicy sauce with tomatoes and coriander
   and coriander

Prix nets - Nous n’acceptons plus les chèques, merci de votre compréhension / Net prices - Payment by cheque is not accepted, thank you for your understanding



LÉGUMES / VEGETABLES

Nos plats ne sont pas accompagnés / Our dishes are without garniture

PALAK PANEER Epinards aux fromages  9€

   Spinach with cheese

SAG BHAJI  Épinards  9€

   Spinach bhaji curry

MATAR PANEER Petits pois aux fromages  9€

   Green peas with cheese

MIX VEGETABLES Mélange de légumes de saison  9€

   Mix vegetable cooked by curry sauce

BRINGAL  Aubergines grillées au feu de bois et écrasées aux épices  9€

   Grilled and crushed eggplant with spices

VEGETABLES  Mélange de légumes de saison dans une sauce aux     9€

KORMA  noix de cajou, pistaches et amandes
   Mix seasonal vegetables with a creamy sauce with almonds, pistachio

DAAL TADKA  Curry de lentilles jaunes indienne  9€

   Indian yellow lentils curry sauce

BOMBAY ALOO Curry de pommes de terre cuites avec une sauce et cumin  9€

   Potatoes curry and cumin seeds

GOBI ALOO  Curry de choux-fleurs et de pommes de terre  9€

   Coliflower and potatoes curry

RIZ BASMATI / BASMATI RICE

RIZ PULLAO  Riz parfumé au cumin et cardamome  5€

   Basmati rice with cumin seeds and cardamom

RIZ PEAS  Riz aux petits pois  6€

   Basmati Pullao rice with green peas

RIZ KASHMIRI  Riz aux fruits secs  6€

   Basmati Pullao rice with dry fruits

RIZ MUSHROOM Riz aux champignons  6€

   Basmati Pullao rice with mushrooms

Prix nets - Nous n’acceptons plus les chèques, merci de votre compréhension / Net prices - Payment by cheque is not accepted, thank you for your understanding


