� TABLES D'HOTE�
AGRA
ENTREE

Papadam avec Salade aux Oignons
Raita et Carottes Chutney

HORS D'OEUVRES

ENTREE

Papadam avec Salade aux Oignons
Raita et Carottes Chutney

HORS D'OEUVRES

Samosa aux Légumes
Bhaji aux Oignons

Samosa aux Légumes
Pakora aux Légumes

Poulet Tandoori
Bombay Aloo
Riz Pilao

Poulet Tandoori
Crevettes Bhona
Bhaji aux Légumes
Riz Pilao
Pain Naan

PLAT PRINCIPAL
Dessert du Chef

PLAT PRINCIPAL

Dessert du Chef

1 Personne: 29,95 $

BOMBAY
ENTREE

2 Personnes: 52,95 $
3 Personnes: 76 ,95 $
4 Personnes: 95,95 $

ENTREE

Papadam avec Salade aux Oignons
Raita et Carottes Chutney

Papadam avec Salade aux Oignons
Raita et Carottes Chutney

Pakora aux Légumes
Bhaji aux Oignons

Samosa aux Légumes
Sheek Kebab

HORS D'OEUVRES

PLAT PRINCIPAL

Boeuf Bhona
lég umes Karma
Riz Pilao

Dessert du Chef

HORS D'OEUVRES

PLAT PRINCIPAL
Poulet Tikka
Boeuf Bhona
Saag Paneer
Riz Pilao
Pain Naan

Dessert du Chef
1 Personne: 29,95 $

CALCUTTA
ENTREE

Papadam avec Salade aux Oignons
Raita et Carottes Chutney

HORS D'OEUVRES

Samosa aux Légumes
Bhaji aux Oignons

PLAT PRINCIPAL
Poulet au Beurre
Bhaji aux Légumes
Riz Pilao

Dessert du Chef

1 Personne: 30,95 $

2 Personnes: 52,95 $
3 Personnes: 76,95 $
4 Personnes: 100,95 $

ENTREE

Papadam avec Salade aux Oignons
Raita et Carottes Chutney

HORS D'OEUVRES

Sheek Kebab
Bhaji aux Oignons

PLAT PRINCIPAL
Poulet au Beurre
Agneau Bhona
Saag Allo Bhaji
Riz Pilao
Pain Naan

Dessert du Chef

2 Personnes: 55,95 $
3 Personnes: 79,95 $
4 Personnes: 100,95 $

� TABLES D'HOTE�
DELH1

(VÉGÉTARIEN)

ENTREE

Papadam avec Salade aux Oignons
Raita et Carottes Chutney

HORS D'OEUVRES

Pakora aux Légumes
Bhaji aux Oignons

ENTREE

Papadam avec Salade aux Oignons
Raita et Carottes Chutney

HORS D'OEUVRES

Samosa aux Légumes
Pakora aux Légumes

PLAT PRINCIPAL

PLAT PRINCIPAL

Brinjal Bhaji
Saag Allo Bhaji
Lég umes Korma
Riz Pilao
Pain Naan

Saag Allo Bhaji
Tarka Daal
Riz Pilao

Dessert du Chef

Dessert du Chef
1 Personne: 25,95

s

2 Personnes : 47,95
3 Personnes : 70,95
4 Personnes : 92,95

s

s
s

COMBO LE DELICE TANDOORI
ENTREE

Papadam avec Salade aux Oignons
Raita et Carottes Chutney

HORS D'OEUVRES

Samosa aux Légumes
Pakora aux Légumes

PLAT PRINCIPAL

Assiette combinée de Poulet Tandoori,
Crevettes Tandoori, Agneau Tikka,
Poulet Tikka et Sheek Kebab avec
Bhaji aux Légumes, Salade, Riz Pilao
aux Lég umes, Pain Naan

Dessert du Chef

s

2 Personnes : 65,95

LES DÉLICES THALl'S
THALI À LA VIANDE

THALI VÉGÉTARIEN

ENTREE

ENTREE

Papadam avec Salade aux Oignons
Raita et Carottes Chutney

HORS D'OEUVRES

Pakora aux Légumes
Bhaji aux Oignons

Papadam avec Salade aux Oignons
Raita et Carottes Chutney

HORS D'OEUVRES

Pakora aux Légumes
Bhaji aux Oignons

PLAT PRINCIPAL

PLAT PRINCIPAL

Dessert du Chef

Dessert du Chef

Poulet au Beurre
Ag neau Bhona
Cari aux Légumes et Salade
Riz Pilao
Pain Naan

1 Personne: 35,95

s

Saag Allo Bhaji
Tarka Daal
Cari aux Légumes et Salade
Riz Pilao
Pain Naan

1 Personne:

26,95

s

� H O RS-D' 0 EU V RE �
V)
U.J

SOUPE DAAL ................................................. 4,50$

<(

SOUPE MULLIGATAWNY ................................. 4,75$

0
<(
V)

1-

U.J
V)
U.J
Q.

::)

0

V)

Soupe aux lentilles, moyennement épicée.

Soupe traditionnelle angle-indienne composée de lentilles, de légumes frais et
d'épices dans un bouillon de poulet.

SALADE AU POULET TIKKA ........................... 13,95$
Salade avec tranches de poulet tikka, laitue fraîche, tomate, concombre et
piment vert dans une vinaigrette maison.

SALADE VERTE .......................................... 6,95$
Laitue fraîche, tranches de tomate, concombre et piment vert dans une vinai
grette maison.

PANEER PAKORA ........................................... 8,95$

U.J
�

Beignets maison croustillants faits de fromage indien et farcis de pâte de
menthe épicée.

>

PAKORA AUX LÉGUMES ............................... 4,95$

U.J

BHAJI AUX OIGNONS ..................................... 4,95$

::)

...0
0
1

V)
�

0
:::c

Petites galettes de légumes râpés dans une panure de farine de pois chiches.

Beignets a l'oignons enrobés de lentilles moulues et farine de pois chiches.

SAMOSA AUX LÉGUMES .............................. 5,50$
Pâtisseries indiennes traditionnelles farcies de légumes assaisonnées.

SHEEK KEBAB ................................................ 7,50$

Boeuf haché avec herbes et épices grillé dans notre four tandoor, servi avec
salade verte.

ASSIETTE DE HORS-D'OEUVRE...................... 13,95$
Bhaji aux oignons, Pakora aux légumes, Samosa aux légumes et Sheek Kebab.

,

�

TANDOORI

�

POULET TANDO O RI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19, 95 $

Cuisses de Poulet assaisonné d'herbes et d'épices, mariné dans notre sauce spéciale à base de yogourt et cuit dans
notre four tandoor.

CREVETTES TANDOORI ....................................................................................................... 20,95 $
Crevettes assaisonnées d'herbes et d'épices et marinées dans notre sauce spéciale à base de yogourts et cuites
sur une brochette dans notre four tandoor.

POISSONS TANDOORI .......................................................................................................... 20,95 $

Poisson assaisonnée d'herbes et d'épices et marinée dans notre sauce spéciale à base de yogourt et cuite dans le four tandoor.

POULET TlKKA ....................................................................•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19, 95 $

Morceaux de poitrine de poulet légèrement épices, marinés dans notre sauce spéciale à base de yogourt et cuits
sur une brochette dans notre four tandoor.

AGNEAU Tl KKA ..................................................................••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20, 95 $
Morceaux d'agneau légèrement épices, marinés dans notre sauce spéciale à base de yogourt et cuits sur une brochette
dans notre four tandoor.

POULET SASH LICK {Servi dans une assiette brûlante) ...................................................... 18,95 $

Morceaux de poulet désossé assaisonnés d'épices et grillés dans le four tandoor avec oignon, tomate et poivron
vert.

AGNEAU SASH LICK (Servi dans une assiette brûlante) .................................................... 19,95 $

Morceaux d'agneau assaisonnés d'épices et grillés dans le four tandoor avec oignon, tomate et poivron vert.

,

,

� LES SPECIALITES DE LA MAISON�
POULET AU BEURRE(sucréouépicé) •••••••• 17,95$

Assiette de poulet cuit dans une sauce au beurre, riche
et crémeuse. Un de nos plats parmis les plus populaire.

POULET TlKKA MASSA LA (Sucré et Piquant)
17, 9 5$
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Poulet tikka cuit dans une sauce tandoori et crème
fraîche, servi avec raisins Sultana et amandes.

POULET KASHMIRI ...................... 17,95$

Cari de poulet de style kashmiri avec amandes, raisins
Sultana et fruits séchés.

POULET JALFREZI (Piquant) •••••••••••••• 17,95$

Cubes de poitrine de poulet cuits dans une sauce au
cari avec ail, oignon, piment vert et épicesexotiques.

POULET À L'ANANAS (Sucré) ••••••••••• 17,95$

Cubes de poitrine de poulet cuit dans une sauce
douce au cari à base d'ananas, crème fraîche et
épices douces.

POULET CHILI VERT (Moyen piquant)••••••• 17,95$

Poulet et chili vert cu it avec gingembre, ail et épices
dans une sauce au cari moyen piquante.

POULET BADAMI (Sucré et salé) •••••••••• 17,95$

Cubes de poitrine de poulet cuits dans une sauce aux
noix de cajou et arachides avec oignon etcrème.

POULET RÔTI MASSALA ............. 20,95$

Cuisses de poulet rôti servi dans une sauce riche à base
de tomate, d'oignon et de coriandre.

POULET PUDINA .......................... 17,95$

Pou let et feu illes de menthe fraîche cu it dans une
sauce spéciale au cari avec épices.

POULET À LA NOIX DE coco (Sucré)••••• 17,95$
Cubes de poitrine de poulet cuit dans une sauce très
douce avec noix de coco râpée et crème fraîche.

POULET À LA MANGUE(Sucré)••••••••••••• 17,95$

Cubes de poitrine de poulet cuits dans une sauce
spéciale à base de pulpe de mangue, crème fraîche
et épices douces.

POULET NAGA(Très piquant)•••••••••••••• 17,95$

Savoureux pou let cu it dans u ne sau ce au cari très
piquante faite de piment chili, jus de citron et épices.

� LES DELICES CARIS �
LE DÉLICE CARI (Bhona)
Une sauce légèrement ep1cee au Cari avec
oignons, piments verts, tomates et coriandre.

LE DÉLICE MADRAS

(Pi q u ant}

Choix de Viande
Poulet ..................................... 15,95$

Cari piquant préparé avec des épices exotiques et
garni de piments verts, oignons, tomates et
coriandre.

Agn eau ................................... 16,95$

LE DÉLICE VINDALOO

Crevettes ................................ 17,95$

(Très piquant)

Boeuf ...................................... 15,95$

Cari très épicée préparé avec des patates, du jus
de citron, despiments chili et autres épices.

LE DÉLICE DUPIAZA
Sauce préparé avec poivre noir, coriandre et autres
épices. Servis dans une sauce épaisse et riche, garnis
d'oignons sautés.

POISSONS ET FRUITS DE MER
CREVETTES AU BEURRE (Sucré} •••• 16,95$

Crevettes cuites avec crème, noix de coco et raisins sec.

LE DÉLICE ROGA N JOSH

(Piquant)

Cari légèrement piquant cuit avec des oignons, du
gingembre et de l'ail et garni de tranches de tomates
épicées sautées.

LE DÉLICE DANSAK (Sucré et piquant)
Cari spécial offrant une saveur douce, aigre et pi
quante faite d'ail, jus de citron, de lentilles, et d'une
touche de sucre.

LE DÉLICE KORMA

( S u cré)

Cari légèrement épicé cuit dans la crème fraîche
avec raisins sultana et amandes.

CREVETTES MASALLA ........... 16,95$

Crevettes cuites dans une sauce tandoori avec crème, rai
sins sultana et amandes.

CREVETTES PATIA (Sucré et piquant} 16,95$

Crevettes cuites dans une sauce aigre et piquante avec ail,
oignons, piments chili et jus de lime.

POISSONS MASALLA ............ 16,95$

Poisson cuit dans une sauce tandoori avec crème, raisins
sultana et amandes.

POISSON BHOONA ............... 16,95$

Poisson cuit dans une sauce au cari épicée avec oignons,
piment verts, tomates et épices variés.

POISSON KORAI .................... 16,95$

Morceaux de poisson épicés cuits dans une sauce au cari
avec oignons, tomates, piments verts et gingembre, servis
dans un korai.

SAUMON À L'INDIENNE ....... 16,95$

Filet de saumon grillé et cuit dans une sauce à cari sec avec
oignons, gingembre, ail, tomates et piment verts.

�

,

,

VEGETARIENS

�

JALFREZI AUX LÉGUMES (Piquant) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13,95$
Mélange de légumes cuits dans une sauce au cari épicée avec oignons, piments verts et épices.

BHAJI AUX LÉGUMES ....................................................................... 13,95$
Mélange de légumes sautés cuits dans une sauce au cari sec avec oignons, tomates, piments verts et
épices.

LÉGUMES KORMA (Sucré)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13,95$

Mélange de légumes sautés cuits dans une sauce au cari et crème avec oignons et épices.

PANERBHOONA ....................................................................... 13,95$

Fromage indien maison cuit dans une épaisse sauce au cari avec oignons, piments verts, tomates
et épices.

SHAHI PANER ................................................................................... 13,95$
Fromage indien maison cuit dans une sauce à la crème et au beurre avec noix et raisins.

SAAG PANER ........................ 13,95$

Épinards et fromage indien maison cuits dans une
sauce au cari sec avec des épices.

MATER PANNER .................. 13,95$

Fromage indien maison et pois cuits dans une
sauce au cari.

MALAI KOFTA ...................... 13,95$

Boules de fromage et légumes cuites avec des
herbes fraîches et des épices dans une sauce à
lacrème légère.

SAAG ALOO BHAJI ............... 12,95$

Épinards et patates apprêtés avec des oignons, des
piments verts et une selection d'épices dans une
sauce au cari.

ALOO GOBI BHAJI ................ 12,95$

Chou-fleur et patates apprêtés avec des oignons,
des piments verts et une sélection d'épices dans

BOMBAY ALOO (Piquant) ••••••• 12,95$
Patates épicées dans une sauce au cari piquante.

BRINJAL BHAJI ...................... 12,95$

Aubergines apprêtées avec des oignons, des to
mates, des piments verts et une sélection
d'épices.

BHAJI AUX CHAMPIGNONS 12,95$

Champignons cuits dans une sauce au cari sec
avec ail, gingembre, oignons, graines de cumin et
piments verts.

CHANA MASALLA ................ 11,95$

Pois chiches a pprêtés dans une sauce au
cari.

TARKA DML ........................ 11,95 $

Purée de lentilles frite dans un beurre clarifié avec
épices, garnie d'oignons frits et d'ail.

� RIZ & PAINS INDIENS�
V)

z

NMN ........................................................................................ 3,50$

U.J

0

NMN À L'AlL ............................................................................ 4,00$
Pain naan à l'ail et au coriandre, cuit dans notre four tandoori.

Délicieux pain indien frais et cuit dans notre four tandoor.

z

NMN KUICHAÀ L'OIGNON ................................................... 4,00$

-z

Pain de bléfrit dans le ghee (beurre clarifié) jusqu'à l'obtention d'un pain épais
à plusieurs étages, feuilleté et croustillant.

Q.

Pain croustillant fait de lentilles et d'épice.

V)

<(

Pain naan à l'oignon cuit dans notre four tandoori.

PARATHA .................................................................................. 4,95$

PAPADUM ................................................................................ 1,95$

PLATS DE RIZ
RIZ PILAO ............................... 3,95$

Riz basmati cuit dans le ghee (beurre clarifié) avec
épices et oignon frit.

RIZ PILAO AUX LÉGUMES ..... 9,95$

Riz basmati et légumes frit dans le ghee (beurre
clarifié) avec épices et oignon frit.

RIZ PILAO AUX POIS .............. 8,95$

Riz basmati et pois verts frits dans le ghee (beurre
clarifié) avec épices et oignon frit.

RIZ PILAO AUX CHAMPIGNONS .... 8,95$

Riz basmati et champignons frits dans le ghee
(beurre clarifié) avec épices et oignon frit.

RIZ PILAO AUX OEUFS ........... 9,95$
Riz basmati et et oeufs frits dans le ghee (beurre
clarifié) avec épices et oignon frit.

BIRYANI

Mijoté de riz basmati avec choix de viande, de cre
vettes ou de légumes, assaisonné de tomate en
tranches, oignon frit, raisins et amandes, servi avec
cari aux légumes.

Poulet 15,95$ // Boeuf 15,95$ Il Agneau 16,95$
Crevettes 17,95$ Il Végétarien 13,95$

'

"

,

L ESA-COTES
CHUTNEY À LA MANGUE ....... 2,00$

Chutney sucré fait de morceaux de mangue.

D HAI ......................................... 2,00$

Yogourt nature maison.

MARINADES .............................2,00$

Mangue ou lime marinée dans l'huile
avec épices piquantes.

BOISSONS
LASSI ......................................... 3,95$
Boisson rafraîchissante au yogourt, sucrée ou salée.

THÉ INDIEN ÉPICÉ ................... 3,25$

Thé indien fait d'un mélange d'épices.

THÉ RÉGULIER .......................... 2,95$
JUS DE FRUITS .......................... 2,95$
BOISSONS GAZEUSES .............. 2,95$

