BOLLYWOOD-LOLLYWOOD

~ Entrées ~

1. Raita : yaourt aux concombres, tomates, cumin, et coriandre..........................................4.00€

Beignets
2. Onion Bhajia : lamelles d’oignons marinées aux épices et frits en beignets………………….5.00€
3. Baingan Pakora : beignets d’aubergines……………………………………………………………………….5.00€
4. Samossa Subzee : duo de triangles farcis aux pommes de terre et petits pois………………5.00€
5. Samossa Keema : duo de triangles farcis à la viande hachée………………………………………..5.00€
6. Cheese Pakora : beignets de fromage………………………………………………………………………….6.00€

Grillades
7. Seekh Kebab : brochettes de viande hachée marinée aux épices………………………………...7.00€
8. Chicken Tandoori : cuisse de poulet mariné au yaourt et aux épices…………………………...7.00€
9. Chicken Tikka : blancs de poulet mariné au yaourt et aux épices………………………………….8.00€
10. Fish Tikka : poisson mariné au yaourt et aux épices…………………….………………………………..8.00€
11. Lamb Tikka : agneau mariné au yaourt et aux épices……………………………………………………9.00€
12. Jinga Tandoori : gambas marinées au yaourt et aux épices………………………………………..17.00€
Toutes les grillades sont cuisinées dans le tandoor (four traditionnel indien).

Assortiments d’entrées (pour 2 personnes)
13. Plateau Végétarien : samossa subzee, baingan pakora, et onion bhajia……………………..15.00€
14. Plateau Bollywood : onion bhajia, chicken tikka, fish tikka, lamb tikka, seekh kebab….20.00€
15. Plateau Lollywood : chicken tandoori, chicken tikka, fish tikka, lamb tikka, seekh
kebab……………………………………………………………………………………………………………………………26.00€
Les plateaux sont accompagnés de raita.

Le riz et le pain (naan) ne sont pas inclus.

~ Plats ~

Plats Végétariens
16. Dal Tarka : lentilles corail (Masoor dal)............................................................................. 9.00€
17. Dal Makhani : lentilles noires.............................................................................................9.00€
18. Palak Paneer : épinards au fromage..................................................................................9.00€
19. Matar Paneer : petits pois au fromage..............................................................................9.00€
20. Bringal : curry d'aubergines................................................................................................9.00€
21. Aloo Ghobi : pommes de terre cuisinées avec choux-fleur et épices...............................9.00€
22. Aloo Palak : pommes de terre cuisinées avec épinards.....................................................9.00€
23. Aloo Zeera : pommes de terre au curry, cumin et épices..................................................9.00€
24. Chana Massala : pois-chiches au curry et épices...............................................................9.00€
25. Vegetable Korma : macédoine de légumes à la crème fraîche et fruits secs....................9.00€

Poisson, Crevettes et Gambas
26. Fish Curry : poisson au curry............................................................................................12.00€
27. Fish Karhaï : poisson au curry, oignons, tomates et poivrons..........................................12.00€
28. Crevettes Curry : crevettes au curry................................................................................12.00€
29. Crevettes Bollywood : crevettes cuisinées au lait de coco, avec crème fraîche et fruits
secs....................................................................................................................................12.00€

30. Gambas Curry : gambas au curry.....................................................................................20.00€
31. Gambas Malaï : gambas cuisinées au lait de coco, avec crème fraîche et fruits secs.....22.00€

Le riz et le pain (naan) ne sont pas inclus dans les plats.

~ Plats ~

Poulet
32. Chicken Curry : poulet au curry.......................................................................................12.00€
33. Chicken Chilli : poulet au curry et piments......................................................................12.00€
34. Chicken Tikka Massala : poulet mariné aux épices et yaourt, grillé et cuisiné au
curry...................................................................................................................................12.00€

35. Chicken Vindaloo : poulet avec pommes de terre et piments.......................................12.00€
36. Chicken Karhai : poulet au curry, oignons, tomates et poivrons.....................................12.00€
37. Chicken Saagwala : poulet cuisiné aux épinards.............................................................12.00€
38. Chicken Jalfrezy: poulet cuisiné avec de l'oeuf, citron et petits pois..............................12.00€
39. Chicken Shahi Korma : poulet cuisiné avec fruits secs et crème fraîche, noix de cajou et
amandes............................................................................................................................12.00€

40. Chicken Passanda : poulet mariné aux épices et yaourt, grillé et mijoté dans une sauce à la
crème noix de cajou et amandes.......................................................................................12.00€

41. Chicken Butter : poulet mariné aux épices et yaourt, grillé et mijoté dans une crème au
beurre et tomate...............................................................................................................12.00€

Agneau
42. Agneau Chilli : agneau au curry et piments.....................................................................13.00€
43. Agneau Tikka Massala : agneau mariné aux épices et yaourt, grillé et cuisiné au
curry...................................................................................................................................13.00€

44. Agneau Vindaloo : agneau avec pommes de terre et piments.......................................13.00€
45. Agneau Karhai: agneau au curry, oignons, tomates et poivrons.....................................13.00€
46. Agneau Saagwala : agneau cuisiné aux épinards............................................................13.00€
47. Agneau Shahi Korma : agneau cuisiné avec fruits secs et crème fraîche, noix de cajou et
amandes............................................................................................................................13.00€

48. Agneau Passanda : agneau mariné aux épices et yaourt, grillé et mijoté dans une sauce à la
crème noix de cajou et amandes.......................................................................................13.00€

Le riz et le pain (naan) ne sont pas inclus dans les plats.

~ Plats ~

Bœuf
49. Keema Matar : émietté de bœuf (viande hachée) cuisiné avec petits pois....................13.00€
50. Bollywood Kofta : boulettes de bœuf haché fourrées au fromage mijotées dans une sauce à
la crème et noix de cajou...................................................................................................13.00€

Biryani (plat complet à base de riz)
51. Biryani Légume : riz basmati cuisiné avec légumes et épices (coriandre, cardamome verte et
noire,
cumin)......................................................................................................................12.00€

52. Biryani Poulet : riz basmati cuisiné avec poulet, et épices …..........................................15.00€
53. Biryani Agneau : riz basmati cuisiné avec agneau et épices............................................15.00€
54. Biryani Crevettes : riz basmati cuisiné avec crevettes....................................................18.00€
55. Biryani Mix : riz basmati cuisiné avec poulet, agneau et crevettes.................................17.00€

Le riz et le pain (naan) ne sont pas inclus dans les plats.

Vous pouvez préciser le degré de piment souhaité au serveur :
non pimenté / moyennement pimenté / très pimenté (à l'indienne)
Si vous n'avez pas l'habitude de manger pimenté, vous pouvez demander à votre serveur une petite
sauce piquante à part.

~ Accompagnements ~

56. Raita : yaourt aux concombres, tomates, cumin, et coriandre..........................................4.00€

Les Riz
57. Pulao nature : riz basmati nature légèrement parfumé au cumin et à la cardamome verte et
noire.....................................................................................................................................4.00
€

58. Matar pulao :riz basmati nature avec petits pois..............................................................5.00€
59. Chanay pulao : riz basmati nature avec pois chiches.......................................................5.00€
60. Kashmiri pulao: riz basmati nature avec fruits secs.........................................................6.00€

Les Pains Indiens
61. Naan : pain nature..............................................................................................................2.00€
62. Paratha : pain au beurre.....................................................................................................3.00€
63. Cheese Naan : pain au fromage.........................................................................................4.00€
64. Garlic Naan : pain à l'ail......................................................................................................4.00€
65. Stuffed Paratha : pain à la pomme de terre et petits pois................................................4.00€
66. Keema Naan : pain à la viande hachée..............................................................................4.00€
67. Kashmiri Naan : pain aux fruits secs..................................................................................4.00€
68. Chilli Naan : pain au piment vert........................................................................................4.00€
69. Cheese Chilli Naan : pain au fromage et au piment vert..................................................4.50€
Tous nos pains sont cuits dans le tandoor (four traditionnel indien).

PLAT DU JOUR
(uniquement le Midi, du lundi au vendredi)
1 plat au choix + 1 riz + 1 pain nature (naan) = 9€

ou
1 plat au choix + 1 riz + 1 pain au fromage (cheese naan) ou 1 pain à l'ail (garlic naan)
= 11€
Chicken Curry
poulet au curry
Chicken Dal
poulet aux lentilles blondes
Chicken Chanay
poulet aux pois chiches
Chicken Saagwala
poulet aux épinards
Keema Matar
émietté de bœuf aux petits pois
Aloo Keema
émietté de bœuf aux pommes de terre
Vegetarian Curry
curry de légumes
Anda Aloo
duo d’œufs durs et pommes de terre
Anda Chanay
duo d’œufs durs et pois chiches

Vous êtes pressé(es) par le temps ? Signalez-le à votre serveur !

Menu Lollywood – 18€

Menu Bollywood – 20€

Menu Bolly-Lolly – 24€

~ 1 Entrée au choix ~
Chicken Pakora
beignets de poulet

Raita
yaourt frais concombre-tomate

Cheese Pakora
beignets de feta

ou

ou

ou

Samossa Subzee
triangles farcis à la pomme de
terre et aux petits pois

Pakora
beignets d'aubergines

Onion Bajia
beignets d'oignons

ou

ou

Chicken tandoori
cuisse de poulet

Chicken Tikka
brochette de poulet

ou
Seekh Kebab
brochettes de viande hachée

~ 1 Plat principal au choix ~
Chicken Curry
poulet au curry

Matar Chicken
poulet au curry et petits pois

Crevettes Bolly
cuisinées au lait de coco

ou

ou

ou

Keema Matar
émietté de bœuf aux petits pois

Crevettes Curry

Agneau Korma
…...

ou
ou

ou

Palak Paneer
épinards au fromage

Bringal
curry d'aubergines

Bollywood Kofta
brochettes de bœuf farcie au
fromage

+ 1 Riz
+ 1 Naan nature

+ 1 Riz
+ 1 Naan nature

+ 1 Riz
+ 1 Cheese Naan

~ 1 Dessert au choix ~
Halwa
gâteau de semoule au safran

Halwa
gâteau de semoule au safran

Halwa
gâteau de semoule au safran

ou

ou

ou

Kulfi
glace indienne à la cardamome,
coco, amandes, rose

Kulfi
glace indienne à la cardamome,
coco, amandes, rose

Kulfi
glace indienne à la cardamome,
coco, amandes, rose

ou

ou

ou

Glace (2 boules)

Glace (2 boules)

Glace (2 boules)

ou

ou

ou

Café

Café

Café

Menu Végétarien - 15 €
~ 1 Entrée au choix ~
Raita
ou
Onion Bajia

~ 1 Plat Principal au choix ~
Dal Tarka
lentilles corails
Bringal
curry d'aubergines
Aloo Palak
épinards et pommes de terre

~ 1 Dessert au choix ~
Halwa
gâteau de semoule au safran
ou
Kulfi
glace indienne à la cardamome, coco, amandes, rose
ou
Glace (2 boules)
ou
Café

Menu Royal – 35€ / personne
Au choix dans la carte :

1 entrée + 1 plat principal + 1 Riz + 1 Naan + 1 Dessert

~ Desserts ~

Pâtisseries indiennes
70. Halwa : gâteau de semoule aux épices….……………………………………………..………………………..5.00€
71. Gulab Jaman : beignets à la fleur de rose, parfumés à la cardamome verte…….……………6.00€
72. Gulab Jaman Flambé : beignets flambés à l’armagnac……………………………….………………10.00€

Glaces & Sorbets
73. Kulfi : glace indienne à base de cardamome verte, amandes, noix de coco, sirop de
rose……................................................................................................................................5.00€

74. Glace (2 boules) : vanille, chocolat, pistache, noix de coco, café, rhum raisin……..….…….4.00€
75. Sorbet (2 boules) : fraise, citron, mangue, poire, cassis…………..…………………………………...4.00€

~ Boissons ~

Boissons sans alcool

Lassi (« milkshake » indien)
Café
Noisette
Café au Lait
Thé Massala
Chai (Thé au Lait Indien)
Eau plate San Bernardo naturelle
Eau pétillante San Bernardo
Coca Cola / Coca Cola Light / Coca Cola Zero
Sprite
Orangina
Fanta Orange / Fanta Citron
Ice Tea
Sirop à l’eau
Jus de Fruits

Qté

Prix

50cl

5.00€
1.50€
2.00€
4.00€
4.00€
4.50€
4.00€ / 5.00€
4.00€ / 5.00€
4.00€
4.00€
4.00€
4.00€
4.00€
3.50€
4.00€

50cl / 100cl
50cl / 100cl
33cl
33cl
25cl
33cl
33cl
21cl

Boissons alcoolisées

Bière Pression Karlsbrau
Bière Indienne
Ricard
Pastis 51
Martini Rosso
Martini Bianco
Martini Rosato
Get 27
Whisky J&B
Whisky Jack Daniel
Cognac Gauthier
Armagnac
Vodka
Liqueur de Pomme Verte
Cocktail Indien

Qté

Prix

25cl / 50cl

4.00€ / 8.00€
5.00€
4.00€
4.00€
5.00€
5.00€
5.00€
7.00€
7.00€
8.00€
6.00€
6.00€
7.00€
6.00€
3.50€

2,5cl
2,5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl

