NOS ENTREES

LES BOEUFS (plats accompagnés de riz basmati)

ASSIETTES

Poulet Tandoori

5,00€

(Cuisse de poulet marinée aux épices indiennes et grillée au tandoor)

Poulet Tikka

5,00€

(Filet de poulet en morceaux marinés aux épices indiennes
et grillés au tandoor)

Seek Kabab

5,00€

(Brochette de viande hachée aux épices indiennes et grillée au tandoor)

Samossa Légumes (2 pièces)

(Beignets en triangle fourrés de divers légumes aux épices indiennes)

Samossa Viande (2 pièces)

(Beignets en triangle avec de la viande hachée et des petits pois cuisinés
aux épices indiennes)

Mix Pakora

(Beignets de pomme de terre, aubergines, oignon, épices douces
et farine de pois chiche)

4,50€
5,00€

(Assiettes accompagnées
de riz au curry et de salade)

Poulet Tandoori

11,00€

Boeuf Massala

11,00€

Poulet Tikka

11,00€

Boeuf Madras

11,00€

Seek Kabab

11,00€

Kofta Shahi Qorma

11,00€

(Brochette de viande hachée aux épices indiennes et grillée au tandoor)

(Boulettes de viande hachée préparées avec de la crème fraîche, fruits secs,
coco, amande, sauce qorma)

Assiettes végétarienne

11,00€

Kofta Madras

11,00€

Boeuf Vindaloo

12,00€

(Cuisse de poulet marinée aux épices indiennes et grillée au tandoor)

(Filet de poulet en morceaux marinée aux épices indiennes et grillée au tandoor)

(Samosa, mix pakora et baigan pakora accompagnés
de riz au curry et de salade)

15,00€

(1 poulet tandoori + 1 seek kebab + 1 poulet tikka)

MENU ASSIETTE ou PLAT

2,00€
2,50€
3,00€
3,50€

Kashmiri Nan

3,50€

(nan fourré au fromage et viande hachée aux herbes fraiches)
(nan aux fruits confits, amandes, fromage, coco et miel)

+3€

MENU ENFANT

3,50€
5,00€

BIRYANIS

(Mélange de légumes, épices indiennes,
petits pois, sauce maison accompagné de riz basmati mélangé)

Boeuf biryani

(Boeuf, épices indiennes, petits pois, sauce maison,
accompagné de riz basmati mélangé)

Crevettes biryani

(Crevettes, épices indiennes, petits pois, sauce maison,
accompagné de riz basmati mélangé)

Biryani Maison

(Morceaux de poulet, boeuf, crevettes, épices indiennes,
petits pois, sauce maison accompagné de riz basmati mélangé)

Crevettes Shahi Qorma

11,00€

Crevettes Madras

11,00€

(Crevettes préparées avec de la crème fraîche, fruits secs, coco,
amande, sauce qorma)

10,00€

LES VEGETARIENNES (plats accompagnés de riz basmati)

Poulet Massala

11,00€

Poulet Tikka Massala

11,00€

Poulet Shahi Qorma

11,00€

(Morceaux de poulet préparés avec sauce massala, poivrons, oignon)

(Morceaux de poulet grillés préparés avec sauce massala, poivrons, oignon)

Légumes biryani

11,00€

LES POULETS (plats accompagnés de riz basmati)

RIZ BASMATI

(Morceaux de poulet, épices indiennes, petits pois,
sauce maison accompagné de riz basmati mélangé)

Crevettes Massala

(Crevettes préparées avec sauce madras forte)

(Morceaux de poulet préparés avec sauce curry)

Poulet biryani

(Morceaux de boeuf préparés avec pomme de terre et sauce indienne forte)

(Crevettes préparées avec sauce massala, poivrons, oignon)

6.50€

(Poulet tikka + frites ou riz + canette 33cl)

Poulet Curry

Riz nature
Riz plaw (riz au curry)

(Boeuf préparé avec sauce madras forte)

LES FRUITS DE MER (plats accompagnés de riz basmati)

(Assiette au choix + nan fromage + canette 33cl)

Nan Nature
Nan Fromage (fourré au fromage)
Nan Garlic (fourré à l’ail)
Keema Nan

(Morceaux de boeuf préparés avec sauce massala, poivrons, oignon)

(Kofta préparés avec sauce madras forte)

NOS MENUS

NANS

10,00€

(Morceaux de boeuf préparés avec sauce curry)

Assiettes Mixte
5,00€

Boeuf Curry

110,00€
10,00€

(Morceaux de poulet préparés avec de la crème fraîche, fruits secs,
coco, amande, sauce qorma)

Butter Chicken

(Morceaux de poulet grillés préparés avec de la crème fraîche,
fruits secs, coco, amande, sauce qorma)

Poulet Madras

11,00€

Poulet Palak

11,00€

(Morceaux de poulet préparés avec sauce madras forte)

11,00€

11,00€

(Morceaux de poulet préparés avec épinards hachés et crème fraîche,
sauce curry)

11,00€

Poulet Vindaloo

12,00€

Mixte Massala

13,00€

(Morceaux de poulets préparés avec pomme de terre et sauce indienne forte)

13,00€

(Morceaux de poulet, boeuf et crevettes préparées avec sauce massala,
poivrons, oignon)

Dal Tarka

10,00€

Mix Légumes

10,00€

Palak Paneer

10,00€

Began Bartha

10,00€

Alou Palak

10,00€

(Lentilles de pois chiches cuisinées aux herbes, ail et épices)
(Mélange de légumes préparés avec des épices indiennes)

(Epinards hachés préparés avec crème fraîche, fromage, sauce curry)
(Aubergines grillées au tandoor, préparées avec la crème fraîche,
fromage, sauce curry)
(Epinards hachés et pommes de terre préparés avec crème fraîche,
sauce curry)

DESSERTS
Halwa

3€

(Gateau de semoule avec crème anglaise)

Tiramisu

3,50€

Cheese Cake

3,50€

Häagen-Dazs 100ml

3€

MENU CLASSIQUE

BOISSONS
Lassi

3,50€

Canettes 33cl

1,50€

Red Bull 25cl
Eau pétillante 50cl
Café (Expresso)
Thé Vert
Thé Indien

2,00€
2,00€
1,50€
2,00€
2,50€

(Mangue, rose, banane, citron, sucré, salé)
(Coca-Cola, Orangina, Fanta, Oasis...)

17€
ENTREES (au choix)

Une entrée au choix accompagnée
d'un nan nature ou fromage.

Mix pakora
Samossa légumes
Seek kabab

LES PLATS

Un plat au choix accompagné
d'une portion de riz basmati.

SANDWICHS
Tikka Tandoori

6,00€

Boeuf Tandoori

6,00€

Poulet curry
Boeuf curry
Dal Tarka
Mix légumes

Pakora (végétarien)

6,00€

Un dessert au choix.

6,00€

Halwa
Tiramisu
(ou café ou thé)

(Morceaux de poulet)
(Brochette de viande hachée)
(Beignets de pommes de terre, aubergines, oignon)

Poisson

(Poisson pané)

Avec Fromage

+0.50€

Avec Frites et Canette 33cl

+2.50€

SAUCES
(Curry, Pili Pili, Blanche, Mayonnaise, Ketchup, Algérienne, Harissa)

DESSERTS

MENU GOURMAND
19€
ENTREES (au choix)

2.00€

Frites Seules

FORMULE MIDI
14€
ENTREE

Entrée accompagnée
d'un nan nature ou fromage.

Samossa légumes (1 pièce)
Mix Pakora

PLAT

Accompagné
d'une portion de riz basmati.

Poulet curry

Specialites
Indiennes et Bangladeshi

Une entrée au choix accompagnée
d'un nan nature ou fromage.

Poulet Tandoori
Poulet Tikka
Samosa viande au légumes

Toutes nos viandes marinées
sont faites maison,
fraîches et Halal.

LES PLATS

Un plat au choix accompagné
d'une portion de riz basmati.

Poulet tikka massala
Poulet shahi qorma
Crevettes massala
Boeuf madras ou massala

DESSERTS

Un dessert au choix.

Halwa
Tiramisu
(ou café ou thé)

Sur place ou à emporter.
Pour passer votre commande :
tél. : 09 83 72 81 25
oullinstandoori@gmail.com
www.oullinstandoori.com

