Suggestion A (pour une personne)
kebab Seekh, bhuna de poulet, curry de légumes, riz Palao, poppadom. Dessert
$21.95
Suggestion B (pour une personne)
Samosa, methi fantôme, saag aloo, le riz Palao, poppadom. Dessert
21,95 $
Suggestion C (pour une personne)
Pakora, poulet au beurre, saag aloo bhaji, riz Palao. Dessert
21,95 $
Suggestion D (Pour une personne- Pour les végétariens)
bhaji Oignon, curry mixte de légumes, tarka daal, riz Palao, Poppadom, chapatti.
Dessert
$ 17,95
Suggestion AA (pour deux personnes)
Seekh kebab, l'oignon bhaji, la moitié poulet tandoori, curry de boeuf, chou-fleur
bhaji, riz Palao, naan, poppadom. Dessert
42,95 $
Suggestion BB (pour deux personnes)
Samosa, seekh kebab, curry d'agneau, crevettes bhuna, bhaji de champignons, riz
Palao, naan, poppadom. Dessert
42,95 $
Suggestion CC (pour deux personnes)
Finger plaque de nourriture. Poulet au beurre, bhuna gosht, Chana Masala, riz
Palao, naan. Dessert
42,95 $
Suggestion DD (Pour deux personnes- Pour les végétariens)
bhaji Oignon, samosa, chou-fleur bhaji, saag aloo, légumes biryani, Poppadom,
chapatti. Dessert

Soupe Daal
soupe aux lentilles jaunes
3,95 $
Soupe Mulligatawny
Une soupe épicée anglo-indienne traditionnelle
3,95 $
Seekh Kebab
Le boeuf haché mariné aux herbes et épices orientales
4,95 $
Shami Kebab
Émincé de boeuf tendre broyé en une pâte fine avec diverses épices, formé en
hamburgers et frites
4,95 $
Oignon Bhaji
oignon émincé trempé dans la pâte indiens et frits
3,95 $
Vegetable Samosa
Épicé & peluche dans triangulaire pâte fine et profonde frit
$ 3,95
Poulet Tikka
Modérément mariné dés de poulet rôti sur des brochettes dans le tandoor
6,95 $
Tandoori de foie de poulet
Foie de poulet mélangé avec le choicest des épices et servi avec une salade
6,95 $
Pakora
Assortiment de légumes épicés et battues dans les lentilles
3,95 $
Appetizer Platter
Samosa, bhaji & kebabs
9,95 $

Poulet au beurre
Doux mais essentiellement les plus savoureux. succulent poulet rôti en dés sur des brochettes
dans le tandoor, puis cuits à la crème et le yaourt, garni d'amandes et de pistaches.
12,95 $
Poulet au curry
Poulet cuit à la tomate, le piment, l'oignon et d'autres épices et servi dans son jus
10,95 $
Poulet au curry de Madras
Poulet au curry préparé avec des piments rouges supplémentaires et d'autres épices dans les
Madras ou style indien Sud
11,95 $
Poulet Bhuna
Poulet désossé frit à la tomate, le piment, l'oignon et d'autres épices et servi dans sa propre
sauce épaisse
11,95 $
Kashmiri Poulet Curry
Un curry de poulet dans le style Kashmiri avec fruits secs
11,95 $
Poulet Dansak
Un curry doux, aigre et chaud poulet dans le (persan) de style Parsi, préparé avec des lentilles
11,95 $
Poulet Pasanda
Un curry de poulet aigre-doux mariné avec du yaourt cuit et garni de noix, d'amandes et de
raisins secs (doux)
11,95 $
Poulet Bangalore Phal
Un curry de poulet très chaud et très parfumée dans le style Bangalore
12,95 $
Poulet tikka masala
Dés de poulet, rôti fraîchement garni de tomates, oignons et tandoori épices
$12,95
Curry d'agneau
Cubes d'agneau à la tomate, le piment, l'oignon et d'autres épices et servi dans sa propre sauce
11,95 $

Lamb Korma

Cubes d'agneau légèrement épicés et cuits avec du yaourt et des raisins secs
12,95 $

Lamb Pasanda
Un curry d'agneau aigre-doux mariné au yaourt cuit et garni de noix, d'amandes et de raisins secs (doux)
12,95 $

Saag Lamb

Cubes d'agneau moyen épicés et cuits avec des épinards de feuilles fraîches
12,95 $

Lamb Piaza

Un curry d'agneau moyen garni d'oignons en dés et le beurre clarifié
12,95 $

Bœuf au curry

morceaux de base de maigre, tendre boeuf cuit à la tomate, le piment, l'oignon et d'autres épices et servi dans sa
propre sauce 10,95 $
Bhuna Gosht

Des morceaux de maigre, boeuf tendre, frites à la tomate, le piment, l'oignon et d'autres épices et servi dans sa
propre sauce épaisse riche 11,95 $
Rogan Josh

Boeuf au curry garni de beurre et tomate clarifié. Moyen
11,95 $

Methi Gosht

Un curry de boeuf fait avec des feuilles de fenugrec
11,95 $

Madras Beef Curry

Boeuf au curry préparé avec des piments rouges supplémentaires et d'autres épices dans les Madras ou style
indien Sud
11,95 $

Beef Dansak

curry doux, aigre et chaud dans le style de Parsi, préparé avec des lentilles
11,95 $

boeuf Vindaloo

Boeuf au curry préparé avec des piments rouges supplémentaires et le jus de citron
11,95 $

Bangalore Phal Beef

Un très chaud et très parfumée au curry de boeuf dans le style Bangalore
12,95 $

Bhaji de légumes mélangés
Légumes mélangés frits avec des épices et servis dans leur propre sauce riche.
$8.95

Bhaji aux champignons
Champignon tranché préparé à sec avec tomates, oignons et autres épices
$8.95
Chou-fleur Bhaji

Un curry sec de chou-fleur aux oignons et tomates
$9.95
Saag Paneer
Épinards frais avec du fromage fait maison
$9.95

Okra Bhaji
Gombo frais cuit avec des épices moyennes Gombo frais cuit avec des épices moyennes
$8.95

Bhaji aubergine
Aubergine fraîche cuite avec des épices moyennes
$8.95

Saag Aloo Bhaji
Un curry sec de pommes de terre et d'épinards frais
$8.95

Tarka Daal
Purée de lentilles, cuite avec quelques épices et garnie d'oignons frits et d'ail
$7.95
Methi Aloo

Un curry de pomme de terre sèche à la menthe et autres épices
$7.95
Chana Masala

Chana rôti, garni d'épices fraîches, d'oignons et de tomates
$7.95
Mutter Paneer
Cubes de fromage frais maison cuit dans des épices avec des pois verts
$9.95

Crevettes bhoona
Crevettes préparées avec des tomates, du piment, des oignons et diverses épices, servies dans leur propre sauce
riche

$13.95
Curry de crevettes
$12.95
Crevettes Pathia
Crevettes au curry aigre-doux dans le style persan
$12.95
Crevettes Malai
Crevettes célèbres du Bengale cuites à la noix de coco, douces et douces
$13.95
Poulet Biryani

Riz frit, garni d'amandes, d'œufs et d'oignons frits
$12.95
Agneau biryani
Riz frit, garni d'amandes, d'œufs et d'oignons frits
$12.95
Crevettes biryani
Riz frit, garni d'amandes, d'œufs et d'oignons frits
$13.95
Curry au poisson
Célèbre plat bengali mariné à la moutarde, à l'ail, aux tomates et aux épices
$12.95
Poulet/ Agneau Tikka
Servi avec du riz et de la salade

Riz Polao
$2.95
Riz aux légumes
$8.95
Riz aux champignons
$8.95
Fromage Naan
$5.95
Naan à l'ail
$3.95
Nan régulier
$2.95

*Price May vary or change without any notice / Price may vary depend on locations

