GAMBAS CURRY
Curry de gambas avec crème fraîche et citron

GAMBAS TAJ MAHAL

16€50

Le riz accompagne traditionnellement la plupart des plats indiens. Le riz Basmati est
un riz au grain très long et fin qui s’allonge pendant la cuisson. Naturellement parfumé,
il est cultivé au Pendjab Indo-Pakistanais, au pied de l’Himalaya

17€00

RIZ BASMATI

17€00

RIZ PULAO

Gambas, crème fraîche, épices, fruits secs, noix de cajou et amandes

GAMBAS MASALA

Bienvenue au Restaurant

RIZ

GAMBAS

Gambas, poivrons frais, épices, tomates frais et coriandre fraiche

3€00

Riz basmati avec petits pois, tomates, carottes, fruits secs et épices.

4€00

Le RIZ est supplément pour tous les plats s’il vous plait
(sauf pour les Buriani’s)

BURIANI

LA ROCHE

TAJ MAHAL
Spécialités Indiennes et Pakistanaises

Le Buriani est un plat savoureux composé de riz basmati,
d’un mélange de viandes et de légumes préparés avec différentes épices

BURIANI POULET

14€ 50

Poulet avec petits pois, tomates, riz basmati, amandes, noix de cajou,
raisins secs, ananas et papaye séchés, coriandre fraîche et épices

BURIANI CREVETTES

DESSERTS
16€00

Crevettes avec petits pois, tomates, citron vert, riz basmati, amandes,
noix de cajou, raisins secs, ananas et papaye séchés, coriandre fraîche et épices

BURIANI AGNEAU

16€00

Agneau avec petits pois, tomates, riz basmati, amandes,
noix de cajou, raisins secs, ananas et papaye séchés, coriandre fraîche et épices

BURIANI TAJ MAHAL
Poulet, d’agneau et crevettes avec petits pois, tomates, citron vert,
riz basmati, amandes, noix de cajou, raisins secs, ananas et
papaye séchés, coriandre fraîche et épices

BURIANI LÉGUMES

Les Glaces nous ne font pas A Emporter s’il vous plait.

17€00
13€ 50

Mélange de légumes, riz basmati, amandes, pistaches, noix de cajou,
raisins secs et épices

GADJAR HALVA (Fait maison)
Pâtisserie à base de carottes délicatement fondues, parfumées à l’indienne

SUJI HALVA (Fait maison)
SUJI HALVA

avec chantilly ou une boule de glace vanille

Glace maison avec lait, crème fraîche, noix de coco et amandes

DAL
Lentilles indiennes préparées avec des épices

PALEK PANEER
Epinards mijotés avec différentes épices et fromage

BAIGAN BATA

8€50

Mélange de légumes (pommes de terre, carottes, champignons,
poivrons vert) préparés à l’indienne

ALOU PALEK

6€00

KULFI avec chantilly ou pulpe de mangue

6€50

SALADE DE FRUITS FRAIS
SALADE DE FRUITS FRAIS

5€50

avec pulpe de mangue ou avec chantilly

PLATS A EMPORTER
OU SUR PLACE

8€50

GLACE/SORBET

4€50

GLACE/SORBET avec chantilly

5€50

COUPE EXOTIQUE

7€00

8€50
8€50
8€50

Pommes de terre et épinards mijotés avec des épices

Les plats ne sont pas pimentés, uniquement sur
demande. A la commande, demandez le niveau de
piment (un peu, moyen, très ou sauce forte à côté).

Sorbet fruit de la passion, citron vert, fruits frais et chantilly

LASSI (40cl) (Fait maison)
Boisson indienne à base de yaourt et de lait
Parfums : Nature, salé, sucré, mangue, rose ou menthe salé

3€50

A EMPORTER (-10%)
Ne pas jeter sur la voie publique* s’il vous plait

Fermeture le mardi
Horaires d’ouvertures

12H00 à 14H00 et 19H00 à 22H00

7€00

(2 boules au choix)
Citron vert, mangue, pistache, banane, fruits de la passion, fraise, chocolat
ou vanille

OUVERT MIDI & SOIR 6J/7

6€00

COUPE BANANE FRAIS

Curry de champignons avec crème fraîche

MIXED LÉGUMES

5€50

8€50

Aubergines grillées au four tandoori, tomates, crème et méti

CHAMPIGNONS AU CURRY

4€50

Gâteau de semoule aux amandes, noix de coco, crème fraîche et safran

KULFI (Fait maison)

PLATS VEGETARIANS

5€50

A EMPORTER (-10%)
18 RUE PAUL BAUDRY
85000 LA ROCHE SUR YON

Tél.: 02 51 24 83 12
Mob.: 07 64 40 85 85
larochetajmahal@gmail.com
www.tajmahal85.fr

ENTRÉES

ENTRÉES

AGNEAU

-GRILLADES AU FOUR TANDOORI PAKORA BAIGAN

6€00

Beignets d’aubergine avec farine de pois chiches et coriandre

PAKORA ALOU

6€00

Le tandoori est un four traditionnel en argile dans lequel sont cuits les pains et les viandes.
Les grillades de viandes et de poissons, généralement marinées avec des épices
sont délicieuses et parfumées

6€00

Beignets d’oignon avec farine de pois chiches et épices

PAKORA CREVETTES

7€00

Beignets de crevettes avec farine de pois chiches, épices et meti

MIX PAKORA

7€00

Pakora baigan, pakora alou, pakora bajha et pakora crevettes

SAMOSA KHEMA
SAMOSA SABZI

Cuisse de poulet marinée dans différentes épices et grillée au four tandoori

POULET TIKKA (Entrée)
Poulet marinés dans une sauce d’épices et grillés au four tandoori

AGNEAU TIKKA (Entrée)
Agneau marinés dans une sauce d’épices et grillés au four tandoori

5€50

Filet de Saumon frais marinés dans une sauce d’épices et grillés au four tandoori

2 Beignets de légumes avec pomme de terre, ail, oignons, gingembre et petit pois

MIX SAMOSA

POULET TANDOORI (Entrée)

6€50

2 Beignets de viande hachée, avec petits pois, ail, oignons et coriandre

6€00

2 Beignets dont Un de légumes et un de viande

POISSON TIKKA (Entrée)
SHISH KEBAB (Entrée)
Viande d’agneau hachée, grillée en brochettes dans le four tandoori
avec oignons, gingembre, paprika, coriandre fraîche et cumin

GAMBAS TANDOORI (Entrée)

SALADE RAÏTA (Entrée)
Yaourt, carottes, concombres, sel et cumin entier

SALADE INDIENNE (Entrée)

SALADE TAJ MAHAL(Entrée)

3€00
3€00

Pain de farine blanche avec des légumes (pommes de terre, épinard, petit pois)
et épices cuit au four tandoori

3€50

Pain de farine blanche avec de la viande hachée et des épices cuit au four tandoori

NAN GARLIC

AGNEAU SAGWALA

7€00

AGNEAU BAIGAN

Pain de blé complet cuit avec beurre, légumes et épices

13€00

Agneau aux noix de cajou, amandes et crème fraîche

13€00

Agneau avec épinards, crème fraîche et épices

14€00

Agneau avec aubergines grillées au four tandoori et coriandre fraîche

AGNEAU CHAMPIGNONS

13€50

Agneau avec champignons et épices

POISSONS ET FRUITS DE MER

CREVETTES TAJ MAHAL

POULET SAGWALA
Poulet avec épinards, crème fraîche et épices

POULET TIKKA MASALA

CREVETTES PENJABI

13€50
13€50

9€00

Crevettes, poivrons frais, citron vert et coriandre fraîche

11€00

Crevettes avec aubergines grillées au four tandoori, citron vert et coriandre fraîche

11€50

Crevettes avec champignons frais, crème fraîche, citron vert et épices

Poulet mariné, grillé au four tandoori, poivrons verts, tomates et coriandre fraîche

POULET VANDALOO

12€50

Crevettes, crème fraîche, épices, fruits secs, noix de cajou, amandes et citron vert

11€00

CREVETTES BAIGAN
CREVETTES CHAMPIGNONS

14€00
13€50

POISSONS

Poulet aux 25 épices. Plat très parfumé

POULET SHAHI KORMA

11€00

Poulet aux noix de cajou, amandes et crème fraîche

BUTTER CHICKEN

2€00

Poulet avec champignons et épices

POULET CHAMPIGNONS
POULET BAIGAN

11€50
11€00
11€50

2€50

Poulet avec aubergines grillées au four tandoori et crème fraîche

3€00

Les plats ne sont pas pimentés, uniquement sur
demande. A la commande, demandez le niveau de
piment (un peu, moyen, très ou sauce forte à côté).

Pain de blé complet cuit avec beurre

PARATA LÉGUMES

12€50

Agneau avec tomates, poivrons frais, coriandre, légèrement épicé

Curry de crevettes, crème fraîche et citron vert

Poulet grillé au four tandoori avec amandes, noix de cajou, beurre et cumin

Pain de blé complet cuit au four tandoori

PARATA

8€00

13€00

Agneau aux 25 épices. Plat très parfumé

CREVETTES AU CURRY

3€00

Pain de farine blanche avec de l’ail émincé cuit au four tandoori

CHAPATI

AGNEAU SHAHI KORMA

VOLAILLES
POULET AU CURRY

Pain de farine blanche avec fromage cuit au four tandoori

NAN KHEMA

7€50

PLATS

8€50

2€00

13€50

CREVETTES

7€50

Pain de farine blanche cuit au four tandoori

NAN LEGUMES

AGNEAU CHILI

4€50

Curry de poulet traditionnel

NAN FROMAGE

7€50

Poulet, d’agneau et de poisson, marinés et grillés au four tandoori,
shish kebab, divers beignets. (Pour 2 personnes 20€00)

PAINS MAISON
NAN NATURE

AGNEAU VANDALOO

11€00

MIX GRILL (Entrée)

Salade roquette et salade verte, dés de poulet grillés au four tandoori avec des épices
Salade roquette et salade verte, crevettes, fruits secs et épices

AGNEAU TIKKA MASALA

7€00

17€00

Gambas marinées dans une sauce d’épices et grillées dans le four tandoori

SALADES

11€00

Curry d’agneau traditionnel
Agneau marinés, grillés au four tandoori, poivrons verts, tomates et coriandre fraîche

Beignets de pomme de terre avec farine de pois chiches et cumin

PAKORA BAJHA

AGNEAU AU CURRY

POISSON MADRAS AU CURRY

12€50

Filet de Saumon frais légèrement épicé, gingembre et citron vert

POISSON TAJ MAHAL

14€00

Saumon frais, crème fraîche, épices, fruits secs, noix de cajou, amandes et citron vert

POISSON TIKKA MASALA

14€00

Filet de Saumon frais, poivrons frais, tomates, citron vert et coriandre fraîche

POISSON CHAMPIGNONS

14€00

Saumon frais, champignons frais, crème fraîche, épices, fines herbes et citron vert

