DESSERTS:
DESSERTS DANS LA MENU

TAJ MAHAL LA ROCHE

(Gâteau de semoule aux amandes et safran)

MENU ST. SYLVESTRE
31 DÉCEMBRE 2021

OU SORBET 2 BOULES AU CHOIX avec chantilly

39€00

(Citron, fruit de la passion, chocolat, vanille, mangue, pistache, fraise,
café ou coco)

COUPE DE CHAMPAGNE

OU SALADE DE FRUITS FRAIS (FAIT MAISON)

+

SUJI HALVA (FAIT MAISON)

(Pomme, kiwi, Poire, Pêche et Fraise)

DESSERTS A LA CARTE
GADJAR HALVA (Fait maison) (+2€ avec menu)
(Pâtisserie à base de carottes délicatement fondues, parfumées à
l’indienne)

KULFI (Fait maison) (+2€ avec menu)

ENTRÉE + PLAT + DESSERT
+
C O U P E D E C H A M PA G N E
UNIQUEMENT SUR PLACE

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

COUPE BANANE FRAIS (+2€ avec menu)
COUPE EXOTIQUE (+2€ avec menu)
(Sorbet fruit de la passion, citron vert, fruits frais et chantilly)

COUPE COLONEL (+2€ avec menu)
(Sorbet 2 boules citron vert et vodka)

www.tajmahal85.fr

ENTRÉES:

PLATS:

MIX PAKORA

(4 Beignets dont des oignons, aubergines, pomme de
terre et crevettes)

OU POISSON TIKKA

(Filet de saumon frais mariné dans une sauce
d’épices et grillé au four Tandoori)

OU POULET TIKKA

(Poulet mariné dans une sauce d’épices et grillé au
four Tandoori)

PAIN MAISON
NAN FROMAGE (3€00)
(pain de farine blanche avec fromage, cuit au four tandoori)

NAN NATURE (2€00)

AGNEAU SHAHI KHORMA

(Agneau aux noix de cajou, amandes et crème
fraîche)

OU POULET TIKKA MASALA
(Poulet mariné, grillé au four Tandoori, poivrons
verts, tomates et coriandre fraîche)

OU POISSON MADRAS AU CURRY

(Filet de Saumon frais avec épices, gingembre et
citron)

OU BUTTER CHICKEN

(Poulet grillé au four Tandoori avec amandes, noix
de cajou, beurre et cumin)

OU CREVETTES PENJABI

(Crevettes, poivrons frais, citron vert et coriandre
fraîche)

(pain de farine blanche, cuit au four tandoori)

NAN KHEMA (3€50)
(pain de farine blanche avec de la viande hachée et des épices, cuit au four tandoori)

NAN GARLIC (3€00)

DANS LA MENU TOUS LES PLATS SONT
ACCOMPAGNÉS DE RIZ BASMATI

(pain de farine blanche avec garlic)

NAN LÉGUMES

(3€00)

(pain de farine blanche, cuit au beurre, légumes et épices)

PARATA LÉGUMES (3€00)
(farine de blé complet cuit au beurre, légumes et épices)

CHAPATHI (2€00)
(farine de blé complet cuit au four tandoori)

(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).

