
Les Amuses Bouches   
PAKORA 

(Beignets à la farine de Pois Chiche)             6€   

 

COMBO-PAKORA SAMOSA 

(Beignet légumes, paneer, et samosa) 

M         L    XL    XXL 

1prs-8€   2prs-14€  3prs-18€  4prs-26€ 

 
 

Les Incontournables 
(sur pré-commande lors de la  réservation ou selon disponibilitée) 

Escale Dal (Vegan)(Servi avec du Riz Basmati)    11€ 
Mélange de lentilles aux épices, très légèrement pimenté. 

              Supp sauce coco pour adoucir           + 1€ 

         Supp sauce Tomate douce                + 1€ 

     Supp Paneer                   + 2€ 

 

L’Escale Badami (Servi avec du Riz Basmati)        16€    

(au Poulet ou au Paneer ou au tofu)            (A l’agneau   +2€) 
Sauce douce de cajoux, d’amandes et de lait de coco aux épices.  

 

Besalak (Servi avec du Riz Basmati)               16€   

(au Poulet ou au Paneer ou au tofu)    (A l’agneau +2€)  
 Dans une sauce au épinard, yagourt et farine de pois chiche Noir             
–·–·–·–•–•–•–·–·–·–•–•–•–·–·–·–•–•–•–·–·–·–•–•–•–·–·–·–•–•–•–·–·–·– 

Les Plats 
Palak Paneer (Servi avec du Riz Basmati)         15,50€ 

Preparation de une mix d’épinard, notre sauce akbari, cajou, amande, 

dés de paneer maison bio. 

Shahi Poireau Paneer Bio(Végé)/Tofu-Bio(Vegan)   15€ 

(Servi avec du Riz Basmati)          
Dés de Paneer maison bio sautés à l’huile d’olive avec notre garam 

masala, plongé dans notre douce sauce tomate maison, recouvert de 

fines lamelles de poireau croquante.  

Poulet Tandoori (Servi avec du Riz Basmati)   15,50€ 

(Cuisse entière, marinée, dorée au tandoor, servis avec des légumes de 

saison et du riz basmati)        
 

 

  



Les accompagnements  
 

Riz Basmati          2€   
Naan Nature (Vegan)        2€ 

Naan ail (Vegan)         2,5€ 

Naan qui rit (Cheese)        3€ 

Naan ail qui rit (Cheese garlic)     3,5€ 

Boondi Raita           3€ 

Yaourt parfumé au cumin grillé maison 

Kheera Raita           5€ 

Yaourt au concombre et aux épices maison 

Mélange des légumes de saison      9 € 

                   

–·–·–·–•–•–•–·–·–·–•–•–•–·–·–·–•–•–•–·–·–·–•–•–•–·–·–·–•–•–•–·–·–·– 

 

Le Menu Enfant 
Poulet à la sauce douce servi avec du riz     10€ 

 

 
Les Desserts 

Se référer à l’ardoise derrière le bar ou au serveur.  

              

 
              

Nos produits sont frais et peuvent venir à manquer selon les approvisionnements.  

Nous préparons avec délicatesse tous les mets proposés, si vous avez un créneau horaire à 

respecter, merci de bien vouloir le signaler au serveur durant la prise de commande. 

«       Les informations sur les allergènes présents dans nos plats sont    

disponible à votre demande » 


