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Nouveauté, menu complet le samedi (entrée, plat, dessert) !
Contact téléphone 021 624 30 33                                                                                                   LUNDI

Les plats du jour peuvent être emportés à midi et le soir
Les boissons sont obligatoires avec les plats ou les menu du jour

Servis avec Riz du jour, Raita et Naan 

Plat I MATTAR PANEER
Curry de petits pois et fromage frais
Ou

II DHAL PANJ RATAN
Lentilles jaunes et rouges aux cinq épices

Végétarien
CHF 22.50 avec entrée et dessert

CHF 19.50 sans entrée et dessert

Servis avec Riz du jour, Dhal et Naan 

Plat I MURG KORMA
Poulet à la crème fraîche et fruits secs
Ou

II BEEF VINDALOO
Émincé de boeuf à la sauce vindaloo (à base de purée d’oignon frits et tomate, gingembre, ail, 
coriandre et vinaigre déglacé)

Cuisine indienne à Lausanne

Menu du jour 
Non-Végétarien

CHF 24.50 avec entrée et dessert

CHF 20.50 sans entrée et dessert
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Nouveauté, menu complet le samedi (entrée, plat, dessert) !
Contact téléphone 021 624 30 33                                                                                 MARDI

Les plats du jour peuvent être emportés à midi et le soir
Les boissons sont obligatoires avec les plats ou les menu du jour

Servis avec Riz du jour, Raita et Naan 

Plat I ALOO PALAK
Pommes de terre au curry d’épinards
Ou

II SHALGAM BURTHA
Purée de navets au lait de noix de coco

Végétarien
CHF 22.50 avec entrée et dessert

CHF 19.50 sans entrée et dessert

Servis avec Riz du jour, Dhal et Naan 

Plat I MURG MADRAS STATE
Poulet au curry de Madras et lait de noix de coco

Ou

II GOSHT PASSANDA

Petits carrés d’agneau à la crème fraîche et amandes moulues

Cuisine indienne à Lausanne

Menu du jour 
Non-Végétarien

CHF 24.50 avec entrée et dessert

CHF 20.50 sans entrée et dessert
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Nouveauté, menu complet le samedi (entrée, plat, dessert) !

Contact téléphone 021 624 30 33                                                                        MERCREDI

Les plats du jour peuvent être emportés à midi et le soir
Les boissons sont obligatoires avec les plats ou les menu du jour

Servis avec Riz du jour, Raita et Naan 

Plat I ALOO GOBHI
Pommes de terre et choux-fleurs aux graines de moutarde
Ou

II MUSHROOM BUJHIA
Mélange de champignons à la crème fraîche

Végétarien
CHF 22.50 avec entrée et dessert

CHF 19.50 sans entrée et dessert

Servis avec Riz du jour, Dhal et Naan 

Plat I MURG SABJ
Poulet à la coriandre fraîche, piment vert et lait de noix de coco
Ou

II BEEF MASALA

Ragoût de boeuf au curry rouge

Cuisine indienne à Lausanne

Menu du jour 
Non-Végétarien

CHF 24.50 avec entrée et dessert

CHF 20.50 sans entrée et dessert
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Nouveauté, menu complet le samedi (entrée, plat, dessert) !

Contact téléphone 021 624 30 33                                                                                     JEUDI

Les plats du jour peuvent être emportés à midi et le soir
Les boissons sont obligatoires avec les plats ou les menu du jour

Servis avec Riz du jour, Raita et Naan 

Plat I SHAI PANEER
Fromage frais sauté à l'oignon et noix de cajou
Ou

II DHAL MONG
Lentilles verts aux 5 épices

Végétarien
CHF 22.50 avec entrée et dessert

CHF 19.50 sans entrée et dessert

Servis avec Riz du jour, Dhal et Naan 

Plat I KODI IRANI
Crevettes au yogourt, amandes et cardamome vert
Ou

II MURG TIKKA MASALA

Poulet à la sauce tikka masala

Cuisine indienne à Lausanne

Menu du jour 
Non-Végétarien

CHF 24.50 avec entrée et dessert

CHF 20.50 sans entrée et dessert
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Nouveauté, menu complet le samedi (entrée, plat, dessert) !

Contact téléphone 021 624 30 33                                                               VENDREDI

Les plats du jour peuvent être emportés à midi et le soir
Les boissons sont obligatoires avec les plats ou les menu du jour

Servis avec Riz du jour, Raita et Naan 

Plat I ALOO BAINGAIN
Pommes de terre et aubergines au garam masala
Ou

II RAJ MASH
Curry d’haricots rouges

Végétarien
CHF 22.50 avec entrée et dessert

CHF 19.50 sans entrée et dessert

Servis avec Riz du jour, Dhal et Naan 

Plat I MACCHI METHI
Filet de poisson aux feuilles de fenugrec
Ou

II BEEF JALFREZZI
Émincé de bœuf à la sauce Jalfrezzi 

Cuisine indienne à Lausanne

Menu du jour 
Non-Végétarien

CHF 24.50 avec entrée et dessert

CHF 20.50 sans entrée et dessert


