
 

 

 

ENTRÉES 

Pakora          3,50 € 
Beignets d’aubergines, pomme de terre et oignons 
 

Samosa Viande         4,50 € 
Feuilleté à la viande hachée et fines herbes 
 

Samosa Légumes                   4 € 
Feuilleté aux légumes et fines herbes 
 

Seek Kebab         4,50 € 
Viande hachée d’agneau en brochette, préparée avec épices et fines 
 herbes, cuit au Tandoor 
 

Raïta                    3,50 € 
Yaourt frais préparé avec concombre et tomates, épices et fines herbes 
 

Assortiment d’entrées                  6 € 
Pakora, Samosa viande, seek kebab 
 
 

SPÉCIALITÉS TANDOORI 
 
Agneau Tandoori                         12€ 
Viande d’agneau marinée dans un mélange de yaourt, épices et jus de citron vert, 
gingembre, grillé au Tandoor. 
 

Poulet Tandoori                   9 € 
Morceaux de poulet marinés dans un mélange de yaourt, épices et jus de citron 
vert, gingembre, grillé au Tandoor 
 

Poisson Tandoori               11 € 
Filets de poisson marinés dans un mélange de yaourt, épices, gingembre et jus de 
citron vert, grillé au Tandoor 
 

Kashmir’s Mix Tandoori                  15 € 
Agneau, poulet, crevettes marinés dans un mélange de yaourt, épices et jus de 
citron vert, gingembre, grillé au Tandoor 
 

Gambas Tandoori           18 € 
Crevettes, marinées dans un mélange de yaourt, épices et jus de citron vert, 
gingembre, grillé au Tandoor 
 

Un plat épicé n’est pas forcément pimenté (épices = parfums, saveurs couleurs) 

Pas pimenté  Peu pimenté 

Moyennement pimenté  Très pimenté 



 

 

PLATS 
AGNEAU  

Mughlai                  12 € 
Viande d’agneau préparée dans une sauce aux noix de cajou,  
pistaches, amandes, crème fraiche, plat très parfumé 

Karahi                   12 € 
Agneau cuit dans un plat spécial avec oignons, tomates, poivrons et gingembre 

Roganjosh                  12 €  
Viande d’agneau préparée dans un curry légèrement pimenté  
Madras                   13 € 
Viande d’agneau préparée dans une sauce pimentée avec jus de citron vert 
Biryani                   14 € 
Plat très populaire, agneau préparé avec du riz, servi avec du raïta  
(yaourt épicé avec morceaux de tomates et concombres) 
 

POULET  
 

Korma                      9 € 
Poulet cuit dans une sauce aux amandes et crème fraiche, très parfumé  

Karahi                      9 € 
Plat cuit dans un plat spécial avec tomates, oignons, poivrons verts, gingembre 

Madras                   10 € 
Morceaux de poulet préparés dans une sauce pimentée avec du jus de citron vert 

Jalfrazi                           11 € 
Plat préparé avec piments verts frais et moulus, jus de citron vert, plat très pimenté 

Tika madras                  10 € 
Grillé, puis préparé dans une sauce pimentée 

Tika Masala                           10 € 
Grillé, puis préparé dans une sauce riche en saveurs 

Biryani                           12 € 
Plat très populaire, poulet préparé avec du riz, servi avec du raïta  
(yaourt épicé avec morceaux de tomates et concombres) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un plat épicé n’est pas forcément pimenté (épices = parfums, saveurs couleurs) 

Pas pimenté  Peu pimenté 

Moyennement pimenté  Très pimenté 



 

 

 

DESSERTS 
 

Khir 3 ,50 € 
Crème de riz parfumée à la cardamome 
 

Kashmir’s Halwa 3,50 € 
Gâteau de semoule au safran 
 

Kulfi 5 € 
Glace traditionnelle indienne à la pistache et amandes,  
parfumée aux épices (menu à 19€ : supplément de 2€)  
 

Sorbet Exotique 4 € 
2 parfums au choix : mangue, citron vert, fruit de la passion, 
ananas, noix de coco 
 

Glace 4 € 
2 parfums au choix : vanille, chocolat, café, fraise 

3 parfums (sorbet ou glace) (menu à 19€ : supplément de 1€)                        5 € 
 

Salade de fruits frais  3 € 
 

Tchay 2 ,50 € 
Fameux thé façon indienne avec du lait et parfum d’épices 
 

Thé maison 2 € 
Avec un subtil parfum d’épices 
 

Café / décaféiné 1,50 € 
 



 
 

 
 
 

    Uniquement le midi, 
sauf weekend et jours 

fériés 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MENU A 11,50 € 
 
 

ENTREES (servies avec Nan nature) 
 Pakora  
Beignets d’aubergines, pomme de terre et oignons 

 Soupe aux légumes  
 

PLATS (servis avec du Riz Basmati) 

 Poulet Tandoori  
Morceaux de poulet marinés dans un mélange de yaourt,  
épices et jus de citron vert, gingembre, grillé au Tandoor 

 Poulet Korma  
Plat cuit dans une sauce aux amandes, coco, crème fraiche 

 Poulet Biryani  
Plat très populaire, poulet cuit avec du riz, épices, servi avec  
du raïta 

 Palak Panir  
Epinards préparés dans un curry aux épices et au fromage 

 Caviar d’aubergines  
Caviar d’aubergines, préparé avec tomates, oignions  

 

DESSERTS 
 Khir 
Crème de riz parfumée à la cardamome 

 Kashmir Halwa 
Gâteau de semoule au safran 

 Ananas frais 
 

 

       Un plat épicé n’est pas forcément pimenté (épices = parfums, saveurs couleurs) 
Pas pimenté  Peu pimenté 

Moyennement pimenté  Très pimenté 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MENU A 19 € 
ENTREES (servies avec Nan nature) 

 

 Au choix parmi les entrées 
 

PLATS (servis avec du Riz Basmati) 
 

 Agneau Tandoori  
Viande marinée dans un mélange de yaourt, épices 
et jus de citron vert, gingembre, grillé au Tandoor 

 Poulet Karahi  
Plat cuit dans un plat spécial avec tomates, oignons, 
poivrons et gimgembre frais 

 Poulet Tika Massala  
Grillé, puis préparé dans une sauce tomate très 
riche en saveurs 

 Crevettes Kashmir  
Plat  préparé dans une sauce aux amandes, noix de 
cajou, coco, crème fraiche et épices 

 Poisson Curry  
Morceaux de poisson préparé dans une sauce aux 
tomates, poivrons, safran et jus de citron vert 

 

DESSERTS 
 Au choix (sauf Kulfi) 

 
 

 

 
 

  Un plat épicé n’est pas forcément pimenté (épices = parfums, saveurs couleurs) 
Pas pimenté  Peu pimenté 

Moyennement pimenté  Très pimenté 


