
PÂTES 
(Spaghetti, penne ou tagliatelle) 

Classique aux tomates : tomates et basilic frais 6000 

Alfredo : crevettes OU poulet avec sauce à la 

crème, vin blanc et parmesan 8500 

Bolognaise: sauce tomate à la viande 6500 

Bolognaise avec des boulettes de viande 7500 

Carbonara : crème fraiche, lardons, œuf et 

parmesan 8500 
 

LES HAMBURGERS 
(servis avec frite OU salade verte) 

Classique : hamburger au fromage 5500 

Paysan:  fromage de chèvre et lardons 7500 

Décadent: fromage, bacon, œuf au plat, oignons et 

champignons frits 7500  

Chicken Burger: hamburger poulet, sauce à l’ail 7500 

 

LES PLATS EUROPÉENS 
Filet de bœuf nature 6000 

Steak oignons et de champignons sautés 6500 

Steak, sauce à la crème et aux champignons 7500 

Steak et sa sauce Provençale 7000 

Steak à la sauce au poivre de Penja 7000 

Steak flambé aux poivres verts 7000 

Steak et sa sauce roquefort 7500  

Brochette de bœuf 5000 
 

Brochette de Poulet 5000 

Émincé de poulet aux champignons, crème fraiche, 

vin blanc et parmesan 7500 

Assiette ¼ de poulet servie avec frites et salade 7000 

 

Simple filet de capitaine poêlé 7500 
Filet de capitaine poêlé citron, ail, persil, vin blanc 7500  

Filet de capitaine à la crème champignon 8000 

Filet de capitaine à la sauce Provençale 7500 

Brochette de capitaine 6500 
 

LES GRILLADES TANDOORI 

¼ de poulet Tandoori 4500 

Un poulet tandoori entier 11000 

Paneer Tikka 5000 

Poulet  OU boeuf Tikka 5000 

Poisson Tikka 6500 

Gambas Tikka 12 500 

NÀN (PAIN INDIENS) 
Nàn nature 1000 

Nàn au beurre 1500 

Nàn à l’ail 2000 

Nàn au fromage 2000 

Nàn aux piments verts 2000 

Tandoori Roti ou Chapatti 1000 
 

 

RIZ D’ACCOMPAGNEMENT 
riz basmati de première qualité 

 

Riz nature 1000 

Riz au cumin 2000 

Riz au citron 3000 

Riz frit aux légumes 3500 

Riz cantonnais 4500 
 

 

AUTRES ACCOMPAGNEMENTS 
Pommes ou plantain frits1500 

Pomme de terre sautées à l’ail 1500 

Purée de pommes de terre 2000 

Légumes variés 2000 

Épinards à l’ail et à la crème 3000 
 

 

SALADES 
Salade indienne: assiette de crudité) 3500 

Salade verte: laitue, oignon et tomate 3000 

Salade Composée: laitue, tomate, concombre, 

oignon, poivron, carotte, olives, œuf dur et maïs 5000 

5 Fourchettes: laitue, poulet, jambon, ananas, œuf 

dur, tomate, olives, pomme de terre et oignon 7500 

Salade Fermière: laitue, lardons, croutons chèvre 7500 

Salade niçoise: laitue, anchois, thon, œuf dur, 

haricots verts, olives et carottes 7500 

Salade césar au poulet 7500 
 

BOISSONS POUR LA LIVRAISON 

Limonade maison 1500 

Thé glacé américain 1500 

Thé glacé vert 1500 

Jus frais pressé 2000 

Boissons gazeuses 1500 

Coca Zero (1 litre) 2500 

Eau en bouteille 1000 or 2000 

Entre la Clé des Châteaux et pharmacie La Paloma  

Tel: 75 74 74 74 
 

Lundi: fermé 

Du mardi au Samedi : de 11hr à 15hr 

et 15:30 à 22:00 

Diamche: de 9 :00 à 15 :00 

et de 17:30 à 22:00 

 

Chaque dimanche de 9:00 à 14:00 

nous servons des  

 PETITS DÉJEUNERS AMÉRICAINS 

 (pains perdus, œufs, bacon, vrai sirop d’érable…)  

 

STARTERS 
 

Soupe au poulet : 5000 

Juliennes de poulet au sésame 5000 

Crevettes sel et poivre 6000 

Mix Bajia ou Pakora 4000 

Nems au bœuf: 4000 

Veg Manchurian: légumes aigre-douce 5000 

Poulet Manchurian : poulet aigre-douce 5000 

Paneer ou Veg chilly fry 5000 

Poulet ou Bœuf Chilly Fry 5500 

Mouton or Crevettes Chilly Fry 6000 
 



  

SPÉCIALITÉS INDIENNES 

Chicken curry 5500 

Chicken Butter Masala : poulet sauce beurre 6000 

Chicken Tikka Masala : poulet tandoori dans une 

sauce crémeuse 6500 

Chicken Korma : poulet sauce jaune à la coco 6500 

Murg Masala : poulet sauce carrément épicée 6000 

Saag Wala Murg: sauce curry aux épinards 6500 

Mouton curry 7000 

Mouton Roganjosh: curry kashmiri traditionnel 7000 

Mouton Mughlai:  mouton, curry d’oignons et œufs 7000 

Mouton Korma: mouton sauce jaune à la coco 7000 

Saag Gosh: mouton aux épinards7000 

Beef curry : curry de bœuf 7000 

Beef tikka Masala: bœuf tandoori servi dans une 

sauce crémeuse 7500 

Fish curry: curry de poisson 7500 

Fish Tikka Masala : poisson tandoori, sauce 

crémeuse aux tomates 8000 

Fish Goan Curry: poisson légèrement panné servi 

dans une sauce jaune à la coco 8000 

Prawns Kadaï : curry de crevettes et légumes 8000 

Prawns Goan Curry : crevettes, sauce à la coco 8000 

Prawns Masala : crevettes sauce épicée 8000 
 

Dal Fry:  lentilles jaunes, tomates et oignons 5500 

Dal Makani: lentilles noires et d’haricots rouges 6000 

Chana Masala: curry de pois chiches 5500 

Bringal Barta: purée d’aubergine relevée 5500 

Veg Curry: curry de légumes variés 5500 

Motor Panner: curry de petit pois et de fromage 6000 

Panner Butter Masala: fromage sauce beurre 6000 

Palak Panner : fromage indien et épinards 6000 

Kadai Panner : curry de fromage et légumes 6500 

Panner Tikka Masala : fromage indien et légumes 

cuits au four tandoori et sauce 7000 
 

ASIAN’S DISHES 
Crevettes sautées à la chinoise 8000 

Chow Mein au poulet 6500 

Poisson à l’aigre-douce 7500 

Poulet aigre-douce OU piquant gingembre 7500 
 

THE BIRYANI’S 
 

Vegetarian 5000   Beef 6000 

Chicken or Mouton 7000   Shrimps 8000 

Nos fameuses pizzas 
 

Margherita : sauce tomate, mozzarella, origan 6000 

Végétarienne: tomate, champignons, oignons, poivrons, aubergines, mozzarella et origan 7000 

4 Fromages : sauce tomate, fromage de chèvre, fromage Gruyère, fromage Roquefort, fromage 

mozzarella et origan 9500 

 

Jambon : sauce tomate, jambon, mozzarella, origan 7000 

Jambon de parme: sauce tomate, jambon de parme, mozzarella, origan 8000 

Blanche-Neige : crème, jambon, mozzarella, origan 7500 

Campagnola : sauce tomate, jambon, champignons, mozzarella, origan 7500 

4 Seasons: sauce tomate, jambon, artichauts, champignons, poivrons, mozzarella, origan 8500 

Hawaï : sauce tomate, jambon, ananas, mozzarella, origan 7500 

 

Justin : crème, jambon, poulet, ananas, mozzarella et origan 9000 

 

Tentation : sauce tomate, poulet, mozzarella et origan 7500 

Québécoise : crème, poulet, miel, fromage de chèvre 8500 

Pizza Poulet Tikka : poulet tikka masala sur une pizza avec mozzarella 10 000 

 
Chorizo : sauce tomate, chorizo, mozzarella, origan 8000 

Mexicaine : sauce tomate, poulet, chorizo, maïs, mozzarella et origan 9500 

 

Campagnarde : crème fraiche, lardons, champignons, fromage de chèvre, fromage mozzarella et 

origan 9500 

Suisse : crème fraiche, lardons, oignons frits, pommes de terre rissolées, fromage raclette et fromage 

mozzarella 9500 

 

Bolognaise : sauce bolognaise, mozzarella, origan 8000 

Bolognaise avec boulette 9000 

Canadienne : sauce bolognaise, jambon, champignons, poivrons, oignons et mozzarella 11 000 

 
Crevettes : sauce tomate, crevettes, mozzarella et origan 9000 

Douala : sauce tomate, crème fraiche, poisson, crevettes et mozzarella 9500 

Napoli : sauce tomate, anchois, câpres, olives noires, mozzarella, origan 8500 

 
Carnivore : sauce tomate, jambon, chorizo, saucisse, mozzarella et origan 12 000 

5 Fourchettes : sauce tomate, jambon de parme, tomates fraiches, fromage parmesan, mozzarella et 

basilic frais 10 000 

 


