
SERVICE MIDI ET SOIR … Nos Menus 

Tous nos plats sont servis avec du riz Basmati – sans supplément – 

… et sans piment : mais n’hésitez pas à nous en demander ! 

 

MENU 

JAFFNA 

15 € 

MENU 

VEGETARIEN 

14 € 

MENU TRINCO 

18 € 

MENU GASTRONOMIQUE 

24 € 

Une entrée au 

choix 

dans la carte 

Plat au choix, 

 Poulet ou 

Poisson 

Dessert au 

choix 

dans la carte 

Une entrée au choix 

dans la carte 

 

Plat au choix 

Végétarien 

 

Dessert au choix 

dans la carte 

Une entrée au choix 

dans la carte 

 

Plat au choix, 

Agneau ou Grosses 

Crevettes 

 

Dessert au choix 

dans la carte 

Apéritif au choix 

Dans la carte 

Une entrée au choix 

dans la carte 

avec un NAN au fromage 

Plat au choix, 

dans la carte 

Dessert au choix 

dans la carte 

 

NOS PAINS MAISON (Galettes à base de pâte levée) 

NAN (Nature) :      1,50 € Le NAN au fromage :    2,50 € Riz Basmati :     2 € 

 

LES ENTREES 

 

1 Entrée    4 €    /    2 Entrées    7 €    /    3 Entrées 9 € 

Les Entrées sont servies avec une salade de crudités, et une sauce aux épices maison 

BONDA VADAI SAMBOL D’AVOCAT SAMOSSA à la 

VIANDE 

Galette de Légumes 

(Deux pièces) 

Beignet de pois 

chiche  

(Deux pièces) 

Crème d’avocat relevée d’un jus 

de citron, avec blinis 

Feuilleté à la Viande et 

aux Légumes 

(Une  pièce) 

THON SAMBOL OCEANE SAMOSSA au CHEVRE KADLAT 

Crème de Thon au 

Citrons confits, avec 

Blinis 

Crevettes roses et 

Surimi parfumé au 

Crabe 

Feuilleté au Fromage de Chèvre, 

aromatisé à la Menthe     

(Une pièce) 

Galette de Poisson 

(Deux pièces) 

AUBERGINE 

BHAJI 

OGNON BHAJI TIKKA 

Aubergines braisées aux 

épices 

(Trois pièces) 

Ognons braisées aux 

épices 

(Trois pièces) 

Morceaux de Poulet mariné dans 

des épices puis cuit au four 

Tandoori        (Quatre morceaux) 

 

NOS GRANDES SALADES 

Salades Pétales Bleus : Salade à base de Crevettes, de Chair de Poisson parfumée au Crabe, et de crème 

d’avocat ………………………………………………………………………………………….……... 8 € 

Salade Himalaya : Salade Composée, avec un Vadaï, un Bonda, un Kadlat et un Samossa à la Viande 

…………………………………………………………………………………………………………... 8 € 

 

PLATS VEGETARIENS 

Mamaskol Végétarien : Légumes et fruits (ananas, pommes, banane), cuits fondants, et parfumés vanille 

……………..…………………………………………………………………………………..……..…. 8 € 

Aubergines Curry : Caviar d’aubergines cuites à la mode Ceylannaise. 

…………………………………………………………….…………………………………….…...….. 8 € 

Epinards au Curry : Fine crème d’épinards cuits à la mode Ceylannaise ……………………..…..…. 7 € 

Dall au Curry : Lentilles au Curry maison ……………….……………………………………...… 6,50 € 

Soya Curry : Soya cuit aromatisé au curry maison ……………………………………...……..…..…. 9 € 

 

 

 

 PLAT PRINCIPAL 

     Tous nos plats sont servis avec du Riz Basmati – sans supplément 

… et sans piment : mais n’hésitez pas à nous en demander ! 

VIANDE 100% HALAL 

 

POULET 

Poulet Curry :  Cuit aromatisé au curry maison ………………….………………………………….... 9,50 € 

Poulet Tandoori : Mariné dans du yaourt et des épices, puis grillé …................................................... 9,50 € 

Murure de Ceylan : Sauté de poulet à l’ananas, aux épices et graines de moutarde ………….…….... 9,50 € 

Mamaskol Poulet : Emincées de poulet cuit avec légumes et fruits fondants (ananas, pommes, bananes), 

parfumées à la vanille ………..………………………………………………………………………... 10,50 € 

Poulet vanille : Dés de poulet cuits dans une crème aromatisée à la vanille ……………….…............. 9,50 € 

Poulet Korma : Poulet cuit dans une sauce onctueuse au lait de coco …………………….……….…. 9,50 € 

Poulet Tikka Massala : Brochette de poulet cuite avec une sauce parfumée aux noix de cajou et pistaches 

…………………………...………………………………………………………………………….…... 9,50 € 

Poulet Briyani : Emincée de poulet cuit à l’étouffée, avec des légumes, dans du riz Basmati avec différentes 

épices ………………….………..………………………………..………………………………….… 10,50 € 

Brochettes de Poulet : Deux brochettes de poulet légèrement épicées, l’une à l’ananas, et l’autre avec oignon 

et poivron ………………………………………………………………..…………………….…..….. 10,50 € 

POISSON 

Saumon Grillé : Saumon aromatisé aux épices maison (Coriandre, Cumin) …………………….……. 9,50 € 

Poisson Korma : Poisson cuit dans une sauce onctueuse au lait de coco …………….…….……….…. 9,50 € 

Poisson Tikka Massala : Brochette de poisson cuite avec une sauce parfumée aux noix de cajou et pistaches 

(Très pimenté) …………………………………………………………………….…………………….. 9,50 € 

AGNEAU 

Agneau Curry : Agneau cuit aromatisé au Curry maison ……………..……………………………..… 11 € 

Agneau Korma : Agneau cuit dans une sauce onctueuse au lait de coco……………………….……… 11 € 

Agneau Tikka Massala : Brochette d’agneau cuit et parfumée aux noix de Cajou ………………….… 11 € 

Agneau Briyani : Emincée d’agneau cuit à l’étouffée, avec des légumes, dans du riz Basmati avec différents 

épices …………………………………..……………………………………………………..…….… 11,50 € 

GROSSE CREVETTES 

Grosses Crevettes au Curry Traditionnel ………………………..……………………..…………..… 12 € 

Grosses Crevettes Briyani Traditionnel avec différentes épices ....................................................... 12,50 € 

Grosses Crevettes Korma : Grosse crevettes  cuit dans une sauce onctueuse au lait de coco……..…… 12 € 

Aubergines Crevettes ………………..…………………………..…...…………………………...……… 9 € 

Epinards Crevettes …………………………….………………………..…………………….……..…… 9 € 

Soya Crevettes ……………………………………………………...................................................... 10,50 € 

Dall Crevettes ………………………………………….……………………..……………….………….. 9 € 

 

 

 

 

MENU ENFANT 

8 € 

Plat au choix :  

Poulet vanille ou  

une brochette de poulet ou 

 un poulet curry 

 

 avec du riz ou un NAN 

 

Dessert 

Deux boules de glace au choix 

 


