APERITIFS

Prix

COCKTAIL TAJ MAHAL (10cl)

4€50

(Jus de mangue, Jus de citron et Vodka)

COCKTAIL SANS ALCOOL (10cl)

3€00

(Jus de mangue, Jus de citron et ananas)

MOJITO SANS ALCOOL (50cl)
(Fraise, Menthe, Melon, Grenadine ou Peche)

7€00

MOJITO AVEC ALCOOL

8€00

COCKTAIL CASHMARA sans Alcool (50cl)

6€00

(Goyave, Banane, Grenadine et Pêche)

KIR (10cl) avec vin blanc

3€90

(Cassis, mure, pêche ou curaçao)

KIR ROYALE (10cl) avec champagne
(Cassis, mure, pêche ou curaçao)

7€00

LA CARTE DES VINS
VINS BLANCS

1/2 btle

Prix
1 btle

(37,50cl)

(75cl)

—

16€00

10€00

17€50

ROSÉ DE LOIRE (AOP)

11€50

16€00

COTES DE PROVENCE (AOP)

11€50

18€00

MAREUIL (AOP)

11€00

17€50

CHARDONNAY (IGP D’OC)
SAUVIGNON (AOP)

VINS ROSÉS

VINS ROUGES

COUPE DE CHAMPAGNE (10cl)

6€50

COTES DU RHONE (AOP)

10€00

16€00

GIN (4cl)

4€80

St. NICOLAS DE BOURGUEIL AOP

12€50

24€00

WHISKY (4cl) (J&B ou Johnnie Walker)

4€80

SAUMUR CHAMPIGNY (AOP)

12€50

24€00

WHISKY COCA (10cl)

6€90

BIERE INDIENNE (33CL)

4€00

BORDEAUX (AOP)

10€00

18€00

PORTO (4cl)

4€80

BROUILLY (AOP)

11€50

21€00

MARTINI (Blanc ou Rouge) (4cl)

4€80

VIN DE L’INDE

13€50

25€00

RICARD (4cl)

4€80

PASTIS (4cl)

4€80

DIGESTIFS

LES VINS AU VERRE et EN CARAFE
un verre (12,50 cl)

1/4 (25cl)

1/2 (50cl)

VIN BLANC SAUVIGNON IGP 3€00

6€00

9€00

COGNAC (4cl) ou ARMAGNAC (4cl)

4€00

VIN ROSÉ SYRAH IGP

3€00

6€00

9€00

GET 27 (4cl) ou GET 31 (4cl)

4€00

VIN ROUGE MERLOT IGP

3€00

6€00

9€00

BAILEYS (4cl)

4€00

LIQUER DE POIRE ou POMME (4cl)

4€00

DIGESTIFS INDIEN
(Mangue ou Cardamome)

4€00

BOISSONS NON ALCOOLISEES
EAUX MINERALES et
BOISSONS GAZEUSES

LASSI (50CL)

3€50

1/2btle
(50CL)

1btle
(100CL)

VITTEL

3€00

4€50

BADOIT

3€50

4€50

PERRIER (33CL)

3€00

--

ORANGINA (25CL)

3€00

--

ICE TEA (25cl)

3€00

COCA COLA (33CL)

3€00

--

DIABOLO (Menthe, Grenadine, Melon ou Fraise) (33CL)

3€00

(Nature, Salé, Sucré, Mangue, Menthe salé ou Rose)
(BOISSON INDIENNE À BASE DE YAOURT ET DE LAIT)

JUS DE FRUITS (25CL)

3€00

Jus de Mangue ou Orange, Banane, Ananas, Goyave ou Pomme

COCKTAIL SANS ALCOOL (10cl)

3€00

(Jus de mangue, Jus de citron et ananas)

BOISSONS CHAUDES
THÉ NATURE

3€00

CAFÉ ou DÉCAFÉINÉ

1€90

THÉ A LA MENTHE FRAICHE

4€50

CAFÉ ALLONGÉ ou DÉCAFÉINÉ ALLONGÉ

2€30

THÉ A LA CARDAMOME

4€50

CAFÉ CRÉME

2€80

THÉ VERT

3€50

CAFÉ CAPPUCHINO

3€50

INFUSION

3€50

IRISH CAFÉ (Whisky, sirop de Canne, café et chantilly)

7€50

L’abus d’alcool est dangereux pour la Santé, consommez avec modération

ENTREES
BEIGNETS

Prix

PAKORA BAIGAN
(beignets d’aubergines avec farine de pois chiches et coriandre)

PAKORA BAJHA
(beignets d’oignons avec farine de pois chiches et épices)

PAKORA ALOU
(beignets de pommes de terre avec farine de pois chiches et
cumin)

PAKORA CREVETTES
(beignets de crevettes avec farine de pois chiches, épices et méti)

MIX PAKORA
(mélange de pakora baigan, alou, bajha et pakora crevettes)

SAMOSA KHEMA
(2 beignets de viande d’Agneau hachée avec petits pois, ail,
oignons et coriandre fraiche)

SAMOSA SABZI
(2 beignets de légumes avec pommes de terre, ail, oignons,
gingembre et petits pois)

MIX SAMOSA
(2 beignets dont 1 samosa khema et 1 samosa sabzi)

GRIALLADES AU FOUR TANDOORI

6€00 Le Tandoori est un four traditionnel en argile dans
6€00
6€00

lequel sont cuits les pains et les viandes. Les Grillades
de viandes et de poissons généralement marinées
avec des épices, y sont délicieuses et parfumées.
POULET TANDOORI (Entrée)

(poulet mariné dans différentes épices et grillé au four
tandoori)

TIKKA (Entrée)
7€00 (POULET
dés de poulet marinés dans une sauce d'épices et

7€00
7€50

et cuits au four tandoori

7€00
6€50

AGNEAU TIKKA (Entrée)

7€50

(dés d’agneau marinés dans une sauce d’épices et cuits
au four tandoori)

SHISH KEBAB

5€50

(viande hachée d’agneau avec oignons, gingembre,
et coriandre fraîche cuite en brochettes dans le tandoori)

6€00

(dés de poissons marinés dans une sauce d’épices,
citron et cuits au four tandoori)

POISSON TIKKA

GAMBAS TANDOORI (Entrée)

7€50
8€00
17€00

(gambas marinées dans l’ail, gingembre, et cuites
dans le four tandoori)

SALADES
SALADE RAITA (Entrée)

4€50

(yaourt, tomates, concombres, sel et cumin entier)

SALADE INDIENNE (Entrée)

7€50

MIX GRILL (Entrée)
(dés de poulet, d’agneau, de poisson, grillés au four
tandoori, shish kebab, divers beignets)

11€00

(pour deux personnes: 20 euros)

(Salade verte, dés de poulet grillés au four tandoori avec des
épices, fruits sec et coriandre fraiche)

SALADE TAJ MAHAL (Entrée)

8€50

(Salade verte, crevettes, fruits sec, épices et coriandre fraiche)

PAINS MAISON
NAN NATURE

2€00 NAN LEGUMES

(pain de farine blanche cuit au four tandoori)

3€00

(pain de farine blanche avec des légumes et épices)

NAN FROMAGE

3€00 CHAPATI

(pain de farine blanche avec fromage cuit au four tandoori)

NAN GARLIC

3€00 PARATA

(pain de farine blanche avec de l’ail émincé cuit au four tandoori)

NAN KHEMA

2€50

(pain de blé complet cuit avec beurre)

3€50 PARATA LEGUMES

(pain de farine blanche avec de la viande agneau hachée et des
épices, cuit au four tandoori)

2€00

(pain de blé complet cuit au four tandoori)

(pain de blé complet cuit avec beurre, légumes et épices)

pour votre santÉ, manger, bouger !

3€00

PLATS
VOLAILLES

Prix
11€00

POULET SAGWALA
(dés de poulet avec épinards, crème fraîche et épices)

POULET TIKKA MASALA

11€50

(poulet mariné cuit au four tandoori, poivrons verts, tomates et coriandre fraîche)

9€00

POULET AU CURRY
(curry de poulet traditionnel)

11€00

POULET VANDALOO
(dés de poulet avec 25 épices, très parfumé)

POULET SHAHI KHORMA

11€00

(dés de poulet aux noix de cajou, amandes, crème fraîche)

BUTTER CHICKEN

11€50

(poulet grillé au four tandoori avec amandes, noix de cajou, beurre et cumin)

POULET CHAMPIGNONS

11€00

(dés de poulet avec champignons, épices)

POULET BAIGAN

11€50

(dés de poulet, aubergines grillés au four tandoori, crème fraîche et coriandre fraîche)

AGNEAU
AGNEAU TIKKA MASALA

13€50

(dés d’agneau marinés, cuits au four tandoori, poivrons verts, tomates et coriandre fraîche)

AGNEAU AU CURRY

11€00

(curry d’agneau traditionnel)

AGNEAU VANDALOO

13€00

(dés d’agneau avec 25 épices, très parfumé)

AGNEAU CHILI

12€50

(agneau avec tomates, poivrons, piments verts et coriandre)

AGNEAU SHAHI KHORMA

13€00

(dés d’agneau aux noix de cajou, amandes, crème fraîche)

AGNEAU SAGWALA

13€00

(dés d’agneau avec épinards, crème fraîche et épices)

AGNEAU BAIGAN

14€00

(agneau avec aubergines grillées au four tandoori, coriandre, et crème fraîche)

AGNEAU CHAMPIGNONS

13€50

(dés d’agneau avec champignons, épices)

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

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 Punjab Indo-pakistanais, aux pieds de l’Himalaya.

RIZ BASMATI

3€00

RIZ PULAO

4€00

(Riz Basmati avec petits pois, tomates, carottes, noix de cajou, fruits sec et 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).

POISSONS ET FRUITS DE MER
POISSONS
POISSON MADRAS AU CURRY

Prix

(Filet de Saumon frais, préparation traditionnel avec tomates, coriandre fraiche, gingembre, épices)

12€50

POISSON TAJ MAHAL

14€00

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

POISSON TIKKA MASALA

14€00

(Filet de Saumon frais, avec poivrons frais, tomates, citron vert et coriandre fraiche)

POISSON CHAMPIGNONS

14€00

(Filet de Saumon frais, champignons frais, crème fraîche, épices, fines herbes et citron vert)

CREVETTES
CREVETTES AU CURRY

12€50

(curry de crevettes avec crème fraîche et citron)

CREVETTES TAJ MAHAL

13€50

(crevettes, amandes, noix de cajou, tomates, citron, épices)

CREVETTES PENJABI

13€50

(crevettes, poivrons frais, citron, coriandre fraiche et très parfumé)

CREVETTES BAIGAN

14€00

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

CREVETTES CHAMPIGNONS

13€50

(Crevettes, champignons frais, crème fraîche, épices, coriandre fraiche et citron)

GAMBAS
GAMBAS CURRY

16€50

(Curry de Gambas avec crème fraiche, épices et citron)

GAMBAS TAJ MAHAL

17€00

(Gambas, crème fraiche, épices, citron, fruits secs, noix de cajou et amandes)

GAMBAS MASALA

17€00

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

PLATS VEGETARIENS
DAL

Prix
8€50

(lentilles Indiennes préparées avec des épices)

PALEK PANEER

8€50

(épinards et différentes épices)

BAIGAN BARTA

8€50

(aubergines grillées au four tandoori, tomates, et coriandre fraiche)

CHAMPIGNONS AU CURRY

8€50

(curry de champignons avec crème fraîche et citron)

MIXED LÉGUMES

8€50

(Mélange de légumes (pomme de terre, carottes, champignons, poivrons vert, tomates) préparés à l’Indienne)

ALOO PALEK

8€50

(pomme 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).

BURIANI

prix

Le Buriani est un plat savoureux de riz Basmati, mélangé de viandes et de légumes
préparés avec différentes épices.

BURIANI POULET

14€50

(dés de poulet avec petits pois, tomates, riz basmati, amandes, pistaches, noix de cajou, raisins secs, épices)

BURIANI CREVETTES

16€00

(crevettes avec petits pois, tomates, riz basmati, amandes, pistaches, noix de cajou, raisins secs, épices et citron)

BURIANI AGNEAU

16€00

(dés d’agneau avec petits pois, tomates, riz basmati, amandes, pistaches, noix de cajou, raisins secs, épices)

BURIANI TAJ MAHAL

17€00

(dés de poulet, d’agneau et crevettes avec petits pois, tomates, riz basmati, amandes, pistaches, noix de cajou,
raisins secs, épices et citron)

BURIANI LÉGUMES

13€00

(mélange de légumes avec petits pois, tomates, riz basmati, amandes, pistaches, noix de cajou,
raisins secs, épices et citron)

DESSERTS
GADJAR HALVA (fait maison)

5€50

(Pâtisserie à base de carottes délicatement fondues, parfumées à l’indienne)

SUJI HALVA (fait maison)

4€50

(Gâteau de semoule aux amandes et safran)

SUJI HALVA avec Chantilly ou une boule de glace Vanille

5€50

(Gâteau de semoule aux amandes et safran)

6€00

KULFI (fait maison)
(Glace maison avec lait, crème fraîche, pistache et amandes)

KULFI avec chantilly ou pulpe de mangue

6€50

(Glace maison avec lait, crème fraîche, pistache et amandes)

SALADE DE FRUITS FRAIS (FAIT MAISON)

5€50

(Pomme, kiwi, Poire et 1 fruits de saison)

SALADE DE FRUITS FRAIS avec chantilly ou pulpe de mangue

6€00

GLACE/ SORBET (2 parfums au choix)

4€50

(citron vert, mangue, pistache, fruits de la passion, fraise, chocolat, café, coco ou vanille)

GLACE/ SORBET avec chantilly (2 parfums au choix)

5€00

COUPE EXOTIQUE

7€00

(sorbet fruits de la passion, citron vert, fruits frais et chantilly)

7€00

COUPE BANANE FRAIS
(2 Glaces Vanille avec des bananes frais et chantilly)

7€50

COUPE COLONEL
(Glaces Citron vert et Vodka)
pour votre santÉ, manger, bouger !

