
Les Soupes
DAL SOUP 3.00
Traditionnelle soupe de lentilles indienne

DAL-SABJI SOUP 3.75
Soupe de lentilles traditionnelle mélangé avec des
légumes (pois verts, carottes et pomme de terre)

MASALA CHAI 2.00
Thé indien traditionnel

CAFÉ RÉGULIER 2.00

THÉ VERT 1.75

JUS 2.00
Orange, Apple, Grape, or Mango

BOISSONS GAZEUSES 1.50
Coke, Pepsi, Iced Tea, Fanta,
Crush, 7up, Crush, Canada-Dry

LASSI AU MANGUE 3.00
Mélange de yaourt, pulpe de
mangue, lait et sucre

LASSI RÉGULIER 2.50
Mélange de yaourt sucré, salé ou
nature

Breuvages

Repas Légers
CHANA BATHURA 6.00
Deux morceaux de pain frit et léger servis avec un
curi aux poix chiches

ALU PURI 6.00
Deux morceaux de pain de 
blé entier servis avec un curi aux pommes de terre

DAHI PARATHA 6.50
Plaine Paratha servi avec indien yogourt traditionnel
indien (dahi)

DAL-CHAPATI 5.25
Deux pain (chapati) servis avec un curi au lentilles

Les Entrées
VEGETABLE SAMOSA (2 PCS) 2.00
Farcies aux pommes de terre et d'épices dans une
pate fine frit triangulaire

VEGETABLE PAKORA (6 PCS) 3.00
Frit boule de légumes mélangés avec des  épinards,
des pommes de terre, les oignons et les épices.

PANEER PAKORA (6 PCS) 4.00
Cubes de fromage cottage frits trempés dans une pâte
de pois chiches

SAMOSA CHAAT 4.50
Samosa avec de pois chiches, yaourt  épicé, les oignons
et la sauce de tamarin.

ALOO TIKI 4.50
Purée de pommes de terre frits avec de pois chiches,
yogourt, oignons et sauce de tamarin.

SAMOSA/PAKORA COMBO 2.00
Une combinaison de samosas et pakoras

BHEL PURI 4.00
Riz, pois chiches, pommes de terre, et des chips de blé
bouffantes mélangés avec des oignons hach s et de la
coriandre.

CHAAT PAPRI 4.00
chips de farine avec de pois chiches, pommes de terre,
yaourt, et la sauce de tamarin

EGGPLANT PAKORA 4.50
Beignets d'aubergines masala frits trempés dans une
pâte de pois chiches

Les Pains
CHAPATI 1.00
Mince pain de blé entier

BATHURA 1.00
Pain frit feuillet et léger a base de
levain

PURI 1.00
Pain frit de blé entier

PLAIN NAAN 2.00
Pain léger et moelleux, au levain,
et cuit au four

PLAIN PARATHA 1.75
Farine blanche, roulée et frite au
beurre en form de galette

ONION KULCHA 2.00
Naan léger et moelleux en
peluche avec des oignons et l'ail

ALOO PARATHA 3.00
Paratha farcies avec les pommes
de terre et des épices

PANEER PARATHA 3.50
Paratha farcies avec du fromage
et des épices



Curry de Lentilles
DAL-TARKA 4.00
Lentilles bouillies garnies d'oignons frits et
d'épices mélangées

DAL MAHARANI 4.50
Lentilles brunes servies dans un mélange de
sauce épaisse, mélangées avec des oignons
et des épices

CHANA MASALA 4.00
Curry de pois chiches aux épices

RAJ-MAH 4.25
Curry de haricots rouges aux épices

Currys de Légumes
PALAK PANEER 5.75
Épinards pr par s avec des morceaux 
de fromages

ALOO GOBI 5.25
Curi aux pommes de terre et chou-fleur

ALOO PALAK 5.25
Épinards préparés avec des morceaux de
patates

BAINGAN BHARTA 5.50
Aubergines roties, préparées avec des
oignons, tomates et épices

BHINDI MASALA 5.50
Okra préparé avec oignons et des épices
indiennes

MATTAR PANEER 5.25
Petits pois épicés au curi mélangé avec des
morceaux de fromages

ZUCCHINI 5.25
Cuit avec des oignons et des épices indiennes

ALU MIRCHI 5.00
Pommes de terre mélangées avec poivrons
et épices indiennes

SABJI 5.00
Un mélange de légumes préparés avec des
patates, carottes, et les pois verts

ALU SABJI 4.75
Pommes de terre servis avec une sauce
aux tomates avec des épices indiennes

Repas Complets

Tous les repas combinés sont accompagnés 
d'un dessert

Options végétaliennes disponibles sur 
demande!

COMBO A 13(1) 24(2) 40(4)
Shahi paneer, sabji, chana, served with
rice, bathura, & chapati

COMBO B 13(1) 24(2) 40(4)
Palak paneer, dal-tarka, aloo gobi, served
with rice, bathura & chapati

COMBO C 13(1) 24(2) 40(4)
Bharatha, dal-tarka, mattar paneer,
served with rice, bathura, & chapati

COMBO D 13(1) 24(2) 40(4)
Bhindi, chana, mattar kofta, served with
rice, bathura & chapati

Combo

REGULAR THALI 8.75
Le repas est livré avec une partie de 
deux currys (choix du chef) avec des
pois chiches ou de lentilles au curry servi
avec du riz, de la salade et du pain de
votre choix (bathura ou chapati)

THALI OF CHOICE 9.95
choix de pois chiches ou lentilles au
curry, servi avec du riz, de la salade et
du pain de votre choix (bathura ou
chapati). En plus, vous choisissez deux
autres currys de votre choix

Thali's

Préparations Spéciales
SHAHI PANEER 5.75
Morceaux de fromages servis avec sauce aux
tomates, oignons et des épices

PANEER KORMA 5.75
Fromage préparé avec tomates, épices
indiennes, oignons et les noix de cajou

MATTAR KOFTA 5.00
kofta de légumes préparés avec des carottes,
des pommes de terre et fromage, servi avec
de la sauce tomate, la créme et l'oignon

CHEESE CHILLI 5.75
Fromage frit avec des poivrons verts, oignons
et épices indiennes

NAVRATAN KORMA 5.50
Plat crémeux servi avec du fromage en
tranches mélangés avec les carottes, les pois
et les patates

MALAI KOFTA 5.50
kofta de légumes préparés avec des carottes,
des pommes de terre et fromage, servi avec
de la sauce tomate, la créme et l'oignon

PAPADAM 0.75

BASMATI RICE 2.50

VEGETABLE PULAO 3.75

RAITA 3.00

Extras


