ENTREÉS
Pakora de poivron rouge – beignet de poivron
rouge et de farine de pois chiches avec raïta de
concombre(V)

9

Pop-corn de chou-fleur - chou-fleur au curry
croustillant avec mayo au chili doux (V)

9

Ailes du Cachemire au piment - ailes de poulet
marinées dans une sauce indienne au piment
sucrée

10

Gunpowder Tater-Tots – Mini rosti de pommes de
terre mélangés avec des épices et une
vinaigrette au yaourt et au citron (V)

10

Poitrine de porc et pastèque - Morceaux de
poitrine de porc croustillants, avec pastèque
marinée, feuilles de menthe et de coriandre

12

CURRY, SERVI AVEC RIZ BASMATI ET POPPADOM
Ceylan - Patate douce ou Poulet
patate douce cuite au curcuma,
galanga & à la noix de coco (VG)

20 / 27

Makhani - Paneer ou Poulet
Sauce au curry à base de tomates et d'ail
avec votre choix de poulet émincé BBQ ou
Paneer & pea (V)

20 / 27

Agneau Salli Botti - Curry d'agneau aromatique cuit
au gingembre et au curcuma et fini avec des
allumettes de pommes de terre

29

Rendang de bœuf - Curry de noix de coco d'influence
malaisienne, épaule de boeuf cuite lentement avec
citronnelle, piment et ail

29

SALADES
Chou-fleur et pomme de terre rôtis - pomme de terre
et chou-fleur rôtis au citron, persil et menthe,
garnis de grenade (V)

15

Salade de chou et grenade - chou râpé, oignon et
poivron rouge à la menthe et
vinaigrette à la coriandre (V)
Ajouter poulet émincé pour 5CHF

16

Salade de nouilles de riz - nouilles de riz avec
carotte, oignon de printemps avec
sauce de poisson & vinaigrette à la coriandre (V)
Ajouter crevettes panées pour 5CHF

16

FLATBREADS
Naan – avec ghee & persil (V)

6

Naan à l'ail – avec confit & sauce à l'ail
croustillant (V)

7

Flatbread aux Herbes & Fromage – pizza style
flatbread avec mozzarella fondue &
persil émincé (V)

12

Aubergine grillée & Tahini – pizza style flatbread
avec aubergine, tahini, yaourt à la coriandre (V)

16

SAUCES
Raita – yaourt au concombre, oignon rouge et menthe (V)

5

Mango Chutney (VG)

5

Mayo au piment doux (V)

5

DESSERTS
Riz au lait à la noix de coco - riz au lait à
la noix de coco avec mangue et sorbet
à la mangue (VG)

10

Brownie au chocolat au sel de mer - Brownie aux
trois chocolats avec pincée de sel de mer,
pistaches grillées, Chantilly à la vanille et
cardamome

10

