ENTREÉS

SMALL PLATES

Pakora – chickpea fritters
with onions and spinach (VG)

12

Pakora – beignets de pois chiche
aux oignons et épinards (VG)

12

Samosas - pastry filled with spiced pea, carrot
and potatoes (VG)

10

Samossas - avec petit pois, carottes et pomme de
terre (VG)

10

Churros de patate douce avec mayonnaise épicée (V)

12

Nems de gambas et coriandre fraîche, sauce mangue

18

Poulpe épicés grillés à l'ail

14

12

Sweet potato churros with dipping sauce (V)
18

Prawn spring rolls with fresh coriander, mango
sauce
14

Grilled spicy octopus with garlic

24 / 28 / 29

CURRY, SERVI AVEC RIZ BASMATI ET POPPADOM*
Thaï green curry
Légumes (VG) ou Poulet ou Gambas
Mélange de légumes cuits dans une sauce
au curry thaïlandais

22 / 26 / 28

Tikki de Patate douce rôtie
Légumes (VG) ou Poulet ou Gambas
Curry de patate douce rôtie et noix,
sauce Satay

CURRY, SERVED WITH BASMATI RICE & POPPADOM*

Thaï green curry
Vegetables (VG) or Chicken or Prawns
Mix of vegetables cooked
in a Thai style curry sauce
Sweet potato Tikki
Vegetables (VG) or Chicken or Prawns
Roasted sweet potato curry with nuts,
Satay sauce

Slow cooked lamb
Slow cooked spiced lamb with candied lemon,
carrots, zucchini, finished with pistachios,
almonds, apricots and raisins

32

Chicken Makhani
Chicken marinated in a curry sauce and
coconut milk

28

*

Spice it up? Ask your server

22 / 26 / 28

Agneau confit aux épices
épaule d'agneau légèrement épicé cuit
lentement avec citron confits, carottes,
courgettes, fini avec pistaches, amandes,
abricots et raisins sec

32

28
Makhani au poulet
Poulet mariné dans une sauce aux curry et
lait de noix de coco
*

Un peu plus pimenté ? Demandez à votre serveur

SOUPE

SOUP
Vietnamese prawn noodle soup - prawn marinated in
lemongrass, shellfish and soybean sprouts stock,
corn cobs and galangal served with noodles

24 / 28 / 29

30

Soupe vietnamienne aux gambas et nouilles
Gambas marinées à la citronnelle, un bouillon
de crustacés et pousse de soja, épi de maïs
et galanga, servi avec des nouilles

30

FLATBREADS

FLATBREADS

Naan – with ghee & parsley (V)

7

Naan – avec ghee & persil (V)

7

Garlic Naan – with garlic and rosemary ghee (V)

8

Naan à l'ail – avec ghee à l'ail et romarin (V)

8

Cheese Naan – filled with cheese (V)

9

Naan au fromage – farcie de fromage (V)

9

Chicken Flatbread – pizza style flatbread with
spicy chicken, dried tomato, roquette, cheese,
tomato sauce

17

Flatbread avec poulet - pizza style flatbread avec
poulet épicé, tomate séchée, roquette, fromage,
sauce tomate

17

Roasted sweet potato Flatbread – pizza style
flatbread with caramelised sweet potato, pickled
red onions, walnuts, baby spinach, cheese, arugula
pesto (V)

16

Flatbread aux patates douces rôtie – pizza style
flatbread avec patate douce, oignons rouges
pickles, noix, jeune pousse d'épinard, fromage,
pesto de roquette (V)

16

SAUCES

Sweet chilli (VG)
Mint (V)
Mango sauce (VG)
Sweet chilli mayo (V)
Cashew nut chutney and coconut cream (VG)

SAUCES

6
6
6
6
6

DESSERTS

Sweet chili (VG)
Menthe (V)
Sauce mangue (VG)
Mayo épicée (V)
Chutney de noix de cajou et crème de coco (VG)

6
6
6
6
6

DESSERTS

Sweet sticky rice with mango

12

Riz au lait avec mangue

12

Brownie - with chocolate and salted caramel,
hazelnut ice cream

12

Brownie au chocolat et caramel salée
avec glace aux noisettes

12

