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Midi et Soir 

MENU GOURMAND AVEC BOISSON 

 
 

Assortiment d’entrées 
 

Nan à L’Ail 

(Pâte levée avec farine de blé fourrée au fromage et à l’ail)  
Chingri Pakora 

(Beignets de crevettes) 

Dinde Tikka 

(Blanc de dinde mariné dans une sauce aux épices mélangées et grillé) 

Mangso Somosa  

(Pâte feuilletée fourrée à la viande) 

Murgi Tandoori (Poulet Tandoori) 

(Cuisse de poulet marinée dans une sauce aux épices mélangées et grillée) 

Beignets de Légumes Mixtes 

(Beignets de Farine de pois chiches, oignons, pomme de terre, aubergines) 

 

1 Plat au choix 
 

Chingri Bengale 

(Crevettes décortiquées, coriandre fraîche, amandes, épices et safran) 
 

Sagol Madras 

 (Morceaux d’agneau aux 24 épices) 
 

Mase Royal Bengale 

 (Poisson, crème fraîche, noix de cajou, gingembre et safran) 
 

Murgi Taj Mahal 

 (Blancs de poulet avec une sauce aux épices mélangées et safran) 

 

Tous les Plats sont accompagnés  
de Riz Basmati Nature  

 

Dessert  
 

Deux boules de glace  (vanille, chocolat, café, fraise, citron) 
ou pâtisserie maison 

 
 
 
 
 
 
 

(Une 1/2  bouteille de vin  (rouge, rosé : côte du Rhône ou   

côte  de  Provence ou   Blanc indien ou une boisson indienne au choix)) 

Dans les menus, tous les plats et accompagnements 
sont à manger sur place 
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Midi et Soir 

formule  

Découverte  

Dans les menus, tous les plats et accompagnements 
sont à manger sur place 
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Assortiment d’entrées 

 

Nan Fromage 

(Pâte levée avec farine de blé fourrée au fromage) 

 
Mangso Somosa 

(Pâte feuilletée fourrée à la viande) 

 

Murgi Tandoori (Poulet Tandoori) 

(Cuisse de poulet marinée dans une sauce aux épices mélangées et grillée) 

 

Beignets de Légumes Mixtes 

(Farine de pois chiche, oignons, pomme de terre, aubergines) 

 

 

1 Plat au choix 

 

Sobji Curry Mixtes 

(Curry de légumes mixtes, pommes de terre, 

 petits pois, choux fleurs, poivrons verts) 

 

Goru Madras 

 (Morceaux de bœuf aux 24 épices) 

 

Titor Curry 

(Morceaux de dinde préparés avec une sauce au curry) 

 

Mase Curry 

 (Morceaux de poisson préparés avec une sauce au curry) 
 

Tous les Plats sont accompagnés  
de Riz Basmati Nature  

 

Dessert 

 

   Deux boules de glace (vanille, chocolat, café,  fraise, citron)  
ou pâtisserie maison 

 

 



Midi et Soir 
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Entrée au choix 

 
Murgi Tandoori  

(Poulet Tandoori) 

(Cuisse de poulet marinée dans  

une sauce aux épices mélangées et grillé) 
 

Ou 
 

Mangso Somosa   

(Pâte feuilletée fourrée à la viande) 
 

Ou 
 

Murgi Pakora (Poulet Pakora

(Beignets de poulet avec des épices 

douces et du safran) 

 

Les Entrées sont accompagnés  
D’un Nan Nature 

 

1 Plat au choix 

 

Goru Madras 

 (Morceaux de bœuf aux 24 épices) 
 

Titor Curry 

(Morceaux de dinde préparés avec  

une sauce aux épices mélangées ‘maison’) 

 

Mase  Curry Indien 

(Morceaux de poissons mijotés à la sauce au 

curry avec des pommes de terre) 

 
 

Tous les Plats sont accompagnés  
de Riz Basmati  

 

Dessert 

 

Deux boules de glace  (vanille, 
chocolat, café, fraise, citron) 

ou pâtisserie maison 
 

 

au choix 

 
Sobji Curry 

(Curry de légumes mixtes) 

 

Ou 

 

Goru curry 

(Morceaux de bœuf préparés avec une 

sauce maison) 

 

Ou 

 

Alou Murgi 

 (Curry de poulet, pomme de terre,  

poivre vert, coriandre) 

 

1 Nan nature 
 
 

Accompagnement pour  
tous les plats : Riz nature  

 

Formule conseillée 

 à 18, 90 € 
Formule « etudiant »  

à 13, 90 € 

Dans les menus ou formule, tous les plats et accompagnements 
sont à manger sur place 
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Midi et Soir 

MENU dégustation 

 

Assortiment d’entrées  
 

Nan Fromage 

(Pâte levée avec farine de blé fourrée au fromage) 

Mash Pakora 

(Beignet de poisson) 

Dinde Tikka 

(Blanc de dinde mariné dans une sauce aux épices mélangées et grillé) 

Mangso Somosa  

(Pâte feuilletée fourrée à la viande) 

Beignets de légumes 

(Beignets de Farine de pois chiches, oignons, pomme de terre, aubergines) 

Murgi Tandoori 

(Cuisse de poulet marinés aux épices et grillé au four Tandoori) 

 

1 Plat au choix 

 

Murgi Vindaloo 

(Poudre de noix de cajou, poudre d’amande,  

pomme de terre, morceaux  de  poulet mijotés dans une sauce pimentée) 

Goru Massala 

 (Morceaux de bœuf mélangés  

avec une sauce aux épices mélangées ‘maison’) 
Titor Safran 

(Morceaux de dinde préparés avec une sauce au curry et safran) 

Mase Curry Indien 

 (Morceaux de poisson  avec des pommes de terre préparés avec une sauce au 

curry) 

Dal Makani 

(Lentilles indiennes mijotées au beurre indien) 

 

Tous les Plats sont accompagnés  
de Riz Basmati Nature  

 

Dessert 
 

Deux boules de glace  (vanille, chocolat, café, fraise, ci-
tron) 

ou pâtisserie maison 

Toute modification du menu entraîne un supplément 
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MENU ENFANT à 8,90 € 

(Tous les jours, à midi et le soir,  

pour les enfants de moins de 7 ans) 

 

1 Plat  

 

 
Assiette composée  

 

Beignet de Poulet 
 

Avec 

 
du Riz Basmati 

 

Ou 

 

Des Pommes de Terre  
frites 

 

 

1 dessert 

 

 

Une boule de glace  au choix  
(vanille, chocolat, café, fraise, citron) 

 

 
 

Toute modification de la formule ou du menu 
entraîne un supplément 

Midi et Soir 

8,90€  
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Midi et Soir 

MENU GOURMAND AVEC BOISSON 

(Une bouteille de vin pour 2 personnes (rouge,  rosé, 

blanc) 

Entrées 

Nos salades 

01 Salade Bengale…………………….…………………………... 10.90€ 

 
(Salade, tomate, concombre, morceaux de dinde grillés au char-

bon de bois et massala avec une sauce salade) 
 

02 Salade Végétarienne……………..…………………………. 8.90€ 

 
(Salade, tomate, concombre, poivron vert, pomme de terre, co-

riandre et sauce au cumin avec une sauce salade) 
 

03 Raita…………………………………………………….……………. 6.90€ 

 (Tomate, concombre, yaourt, cumin, coriandre, aromatisé)  

04 Mash salade…………….……………..…………………………. 10.90€ 

 
(Poisson, salade, tomate, concombre, poivron vert, coriandre et 

sauce au cumin avec une sauce salade) 
 

05 Chingri salade………...……………..…………………………. 11.90€ 

 
(Crevettes, tomate, concombre, cumin, coriandre, aromatisé avec 

une sauce salade) 
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Midi et Soir 

MENU GOURMAND AVEC BOISSON 

(Une bouteille de vin pour 2 personnes (rouge,  rosé, blanc) 

Entrées 

07 Mase Pakora…………………………………………………….. 9.90€ 

 (Beignets de poisson)  

08 Murgi Pakora (Poulet Pakora)...……….…………….. 8.90€ 

 (Beignets de poulet)  

09 Baigon Pakora…………..………………………..……………. 6.90€ 

 (Beignets d ’ aubergine)  

10 Paiaje Pakora (Oignons Pakora)...………..…………. 6.90€ 

 (Beignets d ’ oignon)  

11 Alou Pakora…………………………………………..………… 6.90€ 

 (Beignets de pomme de terre)  

12 Mangso Somossa………………………………………………. 6.90€ 

 (Pâte feuilletée fourrée à la viande hachée)  

13 Sobji Somossa…………………………………………………… 6.90€ 

 (Pâte feuilletée fourrée aux légumes mixtes)  

14 Pakora Mixte spécial Bengale…………………………. 9.90€ 

 
(Beignets de poissons, farine de pois chiche avec oignons, 

pomme de terre et aubergines mélangés) 
 

15 Chingri Pakora………………………………...…………..…. 9.90€ 

 (Beignets de Crevettes décortiquées aux épices)  

16 Frites traditionnelles…………………………………….. 5.90€ 

 (Pomme de terre frites)  

Nos FRITURES 
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Midi et Soir 
MENU GOURMAND AVEC BOISSON 

(Une bouteille de vin pour 2 personnes (rouge,  rosé, 

blanc) 

Entrées  

17 Titor Tikka………………………………………………………………………………….. 9.90€ 

 (Morceaux de dinde marinés dans une sauce aux épices et grillés)  

18 Murgi Tandoori (Poulet Tandoori)……………………………..……………... 8.50€ 

 (Cuisse de poulet marinée dans une sauce aux épices et grillée)  

19 Murgi Tikka……………………………………………………...…………….....……….. 9.90€ 

 (Blanc de poulet mariné dans une sauce aux épices et grillé)  

19 b Agneau Tikka……………………………………………………...…………….....…….. 10.90€ 

 (Morceaux d’agneau mariné dans une sauce aux épices et grillé)  

20 Grill Mixte spécial Royal Bengale……………………...……………………. 19.90€ 

 (Agneau, poulet, gambas, somossa viande)  

21 Gambas Tandoori…………………………………...………………………………….. 18.90€ 

 
(4 pièces de gambas, environ 300g, de l’ail, gingembre, épices tandoori grillé avec 

salade ) 
 

Entrées : SPECIALITES « TANDOORI » 

Les « Tandoori » sont cuits à la broche et au feu de 

charbon de bois dans un four en forme de jarre 
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Les Galettes de Pain 

22 
Nan Nature…….……….……………..………………….…………...……..….…… 

(Pâte levée de farine de blé) 

2.00€ 

23 Nan au Fromage………………………………………………………...…………..  
(Pâte levée de farine de blé, fourrée au  fromage) 

3.50€ 

24 Nan A L’AIL…………………………………………………………….……………….. 
(Pâte levée de farine de blé, fourrée à l’ail avec un peu de fromage) 

5.00€ 

25 Nan au Gingembre………………………………………………………………….. 
(Pâte levée de farine de blé, fourrée au gingembre avec un peu de fromage) 

5.00€ 

26 

Nan « Le Bengale »………………….……………………………...………………. 
(Pâte levée de farine de blé, fourrée  avec de la poudre de noix de coco, un peu de 

sucre avec un peu de fromage) 

5.00€ 

27 Sobji Nan…………………...………………………….…………....……...…………. 5.00€ 

 (Pâte levée, fourrée aux légumes mixtes)  

28 Paratha…..……………………………..………………...…...……….……………… 3.50€ 

 (Pain à la farine complète, grillé au beurre)  

29 Keema Nan ……..…………………..…………..………...…...…………...………… 5.50€ 

 (Pâte levée, fourrée à la viande hachée)  



Midi et Soir 

MENU GOURMAND AVEC BOISSON 

(Une bouteille de vin pour 2 personnes (rouge,  rosé, 

blanc) 

Plats 

Poulet, DINDE 

Le Curry signifie une sauce avec un mélange d’épices 

(Les plats ne sont pas accompagnés de riz) 
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30 Murgi Curry……………………..…………………...…………..………... 10.90€ 

 (Blanc de poulet préparé avec une sauce au curry)  

31 Murgi Madras……...…………………….……………………………....... 10.90€ 

 (Blanc de poulet mijoté aux 24 épices)  

32 Murgi Makhani (plat très doux)………………………...……....... 13.90€ 

 
(Morceaux de poulet grillés puis marinés dans une sauce tomate, poudre 

d’amande, beurre indien et safran) 
 

33 Murgi Bengale..……………………………………………………...…..... 13.90€ 

 
(Morceaux de poulet mijotés dans une sauce ’maison’ avec poudre d’

amande et de pistache) 
 

34 Murgi Tikka Massala.………………………………………………..….. 13.90€ 

 
(Morceaux de poulet  grillés,  mijotés dans  une  sauce, légèrement pi-

menté aux poivrons, oignons et tomates grillés, aux épices= 
 

35 Murgi Vindaloo.……………………………………………………...…..... 12.90€ 

 
(Poudre de noix de cajou, poudre d’amande, pomme de terre, morceaux  

de  poulet mijotés dans une sauce pimentée) 
 

36 Murgi Jalferazi.………………………………………………………....... 13.90€ 

 
(Poulet grillé, décortiqué, mijoté avec oignons et poivrons, cumin, tomate 

et coriandre) 
 

37 Murgi Shahi Korma (plat très doux)……..…………………...… 13.90€ 

 
(Morceaux  de  poulet, crème, poudre d’amande, poudre de coco et de 

pistache) 
 

38 Titor Curry……………………………………………………………….….. 10.90€ 

 (Morceaux de dinde préparés avec une sauce curry)  

39 Titor Madras……………………………………………….………………… 10.90€ 

 (Blanc de dinde mijoté aux 24 épices)  

40 Titor Tikka Massala……………………………………………..….…… 13.90€ 

 
(Morceaux de dinde grillés avec  une sauce  légèrement  pimentée, curry, 

tomates, beurre  indien et safran)  
 

41 Titor Massala………………………………………………………….……. 13.90€ 

 (Morceaux de dinde préparés avec une sauce ‘maison’)  

42 Titor Vindaloo……………………………………………….……………… 12.90€ 

 
(Poudre de noix de cajou et d’amande, pomme de terre, morceaux de 

dinde mijotés dans une sauce pimentée) 
 



Midi et Soir 

MENU GOURMAND AVEC BOISSON 

(Une bouteille de vin pour 2 personnes (rouge,  rosé, blanc) 

Plats 

43 Sagol Curry…………………………………..………….……….. 12.50€ 

 (Morceaux d ’ agneau  préparés avec une sauce au curry)  

44 Sagol Madras.…………………………………..……………….. 12.50€ 

 (Morceaux d ’ agneau  avec 24 épices)  

45 Sagol Vindaloo…………………………………...……………… 13.90€ 

 
(Poudre de noix de cajou et  d ’ amande, pomme de terre, 

morceaux d ’ agneau mijotés dans une sauce pimentée) 
 

46 Dal Gost (plat doux) ………………………..………………… 14.90€ 

 
(Morceaux d ’ agneau marinés dans une sauce aux lentilles  

indiennes, poudre de coco) 
 

47 Kowrai Gost………………………..……………………………… 14.90€ 

 
(Oignons, poivrons, tomates, coriandre, morceaux d ’ agneau 

mijotés avec une sauce ‘ m aison ’  aux épices mélangées) 
 

48A Rogan Josh Bengale  (plat doux) …………...…………. 14.90€ 

 
(Morceaux d ’ agneau mijotés avec poudre d ’ amande, safran, 

gingembre et beurre indien) 
 

48B Sagol Korma (Plat très doux)……………………………. 13€90 

 
(Morceaux d ’ agneau dans une sauce à la crème, non pimen-

tée 
 

AGNEAU 

49 Goru Curry…………………………………..……………………….. 12.50€ 
 (Morceaux de bœuf préparés avec une sauce au curry)  

50 Goru Madras…………………….………………..………..…….….. 12.50€ 

 (Morceaux de bœuf  avec 24 épices)  

51 Goru Massala…………………….………………..…………….….. 14.90€ 

 (Morceaux de bœuf avec une sauce ‘ maison ’  aux épices mé-

langées) 

 

52 Goru Bengale…………………………….….……..……………….. 14.90€ 

 (Beurre indien, poudre d’ a mandes, safran, gingembre, mor-

ceaux de bœuf mélangés avec une sauce à la crème) 

 

53 Goru Vindaloo…………………………………...……………… 13.90€ 

 (Poudre de noix de cajou et  d ’ amande, pomme de terre, mor-

ceaux de bœuf mijotés dans une sauce pimentée) 

 

54 Goru Korma (plat très doux) ….……..……………….…… 13.90€ 

 (Morceaux de bœuf dans une sauce à la crème non pimenée)  

BOEUF 
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Midi et Soir 

MENU GOURMAND AVEC BOISSON 

(Une bouteille de vin pour 2 personnes (rouge,  rosé, blanc) 

Plats 

LEGUMES 

63 Sobji Curry Mixtes……………………..…….……………………....………… 9.90€ 

 
(Curry de légumes mixtes, pommes de terre, petits pois, choux fleurs, poi-

vrons verts) 
 

60 Dal Makani.………………………………...………..………………..……………. 9.90€ 

 (Lentilles indiennes mijotées au beurre indien)  

64 Alou Saag………………………………...………...……………………….……… 9.90€ 

 
(Pommes de terre, curry d ’ é pinards avec de la crème fraîche ou crème 

cuisson (selon les disponibilités) ) 
 

65 Baigan Borta………………………………..………………….………… 9.90€ 

 
(Aubergines cuites au feu de charbon de bois, crème fraîche ou crème cuis-

son (selon les disponibilités), aromatisé) 
 

66 Alo Kopi Korma (plat très doux)……..……..…….…………………..… 11.90€ 

 

(Choux fleurs, pommes de terre, petits pois, poudre d ’ amande et de noix de 

coco, crème fraîche ou crème cuisson (selon les disponibilités), épices, gin-

gembre) 

 

67 Palak Panir ‘Plat très doux)…………………………...…..…………….. 9.90€ 

 
(Épinards hachés, crème fraîche ou crème cuisson (selon les disponibilités), 

cardamome ) 
 

POISSONS, CRUSTACES 

55 Chingri Curry………………………………………………..…………………….. 13.90€ 

 
(Crevettes décortiquées mijotées avec une sauce au gingembre, crème fraîche 

ou crème cuisson (selon les disponibilités) et coriandre) 
 

56 Chingri Madras………………………….………………………………….…….. 13,90€ 

 (Crevettes décortiquées préparées avec 24 épices )  

57 Chingri Vindaloo………………………….………………………………………. 14,90€ 

 
(Crevettes décortiquées, mijotés dans une sauce pimentée, poudre de noix de 

cajou et d ’ amande, pommes de terre) 
 

58 Galda Chingri Massala……………..…………………..……………..…….. 18.90€ 

 
(Gambas (16/20) décortiquées mijotées avec une sauce aux épices mélangées 

avec des poivrons) 
 

59 Galda Chingri Vindaloo……..……………..…………..………………....…. 18.90€ 

 
(Gambas (16/20) décortiquées, mijotés dans une sauce pimentée, poudre de 

noix de cajou et d ’ amande, pommes de terre) 
 

60 Bengla Mase………….…………………..………………..……………………….. 14.90€ 

 

(Filet de poisson mijoté avec des épices parfumées, de la crème fraîche ou 

crème cuisson (selon les disponibilités), du gingembre, du safran, de la  co-

riandre et du beurre indien) 

 

61 Mase Océanien………………………..………...…………………..…………….. 14.90€ 

 
(Filet de poisson mijoté avec de la crème fraîche ou crème cuisson (selon les 

disponibilités), des épices parfumées, du safran et une sauce au citron) 
 

62 Mase Curry Indien….……………...…………..………………….…………….. 13.90€ 

 
 (Morceaux de poisson  avec des pommes de terre préparés avec une sauce 

au curry) 
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Midi et Soir 

MENU GOURMAND AVEC BOISSON 

(Une bouteille de vin pour 2 personnes (rouge,  rosé, blanc) 

Plats 

RIZ ET BIRYANIES 

68 Chingri Biryanie…….…………………….…………………….…….…….……… 15.90€ 

 
(Crevettes décortiquées, riz  basmati  au  safran,  légumes,  coriandre  fraîche 

et tomates) 
 

69 Galda Chingri Biryanie ……………..…….…………….……………….…….. 19.90€ 

 
(Gambas (16/20) décortiquées, riz basmati au safran, légumes, coriandre fraîche 

et tomates) 
 

70 Sobji Biryanie.…………………………….………………...….……………..…….. 13.90€ 

 
(Légumes mixtes, riz basmati au safran, poudre d ’ amandes, coriandre fraîche 

et menthe) 
 

71 Sagol Biryanie…………………….……………..………………..……………...… 16.90€ 

 
(Morceaux d ’ agneau, riz basmati au safran, noix de cajou, poivrons, coriandre 

fraîche) 
 

72 Goru Biryanie…………………………………...…………………..…………….…. 16.90€ 

 
(Morceaux de bœuf, riz basmati au safran, poudre d ’ amandes, légumes, noix 

de coco, cardamome, coriandre fraîche) 
 

73 Murgi Biryanie.………………………………..…………...……..…….…………… 15.90€ 

 
(Morceaux de poulet, riz basmati au safran, avec ananas, poudre d ’ amandes et 

coriandre fraîche) 
 

74 Biryanie Spécial Royal Bengale……………………...…...………………. 19.90€ 

 
(Agneau, bœuf, poulet, riz  basmati  au  safran  avec  des  légumes, coriandre 

fraîche) 
 

75 Riz Basmati Nature…..………………………………………......………………. 3.50€ 

76 Riz Basmati au Safran…………………………………..…………...…………. 4.50€ 
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Midi et Soir 

MENU GOURMAND AVEC BOISSON 

(Une bouteille de vin pour 2 personnes (rouge,  rosé, blanc) 

84 Halwa Suji …………………………………………………………..…….. 4.50€ 

 (Gâteau de semoule aux fruits secs)  

85 Kulfi .………………………………………………………....……………… 6.50€ 

 (Glace indienne maison avec de la cardamome)  

86 Paiache …………………………………...……………………...………… 5.00€ 

 (Lait, crème fraîche, poudre de pistaches et amandes, eau de rose)  

87 Glace au Choix : 3 boules…………………………………………… 6.00€ 

 (Vanille, chocolat, café, fraise)  

88 Sorbet ou glace au Choix : 3 boules…………………….……. 6.50€ 

 
(Mangue, melon, ananas, coco, passion, citron, fraise, pistache, cara-

mel) 
 

89 Salade de Fruits………………………..……………………..………… 6.00€ 

90 Ghajor Halwa ……………………………………………………………. 5.50€ 

 (Gâteau  aux Carottes, lait, amandes, coco, cardamone et beurre)  

Desserts 
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Midi et Soir 

MENU GOURMAND AVEC BOISSON 

(Une bouteille de vin pour 2 personnes (rouge,  rosé, blanc) 

Boissons 

Apéritifs 

91 Cocktail Bengale…... 6.00€ 

 
(Liqueur de litchi, alcool de 

mangue, vodka, martini blanc) 
 

92 Cocktail sans alcool 5.00€ 

 
(jus de fruits exotiques, de lit-

chi, sirop de rose) 
 

93 Kir Indien.……….…..…… 4.50€ 

 
(Vin mousseux avec sirop de 

rose) 
 

94 Kir Cassis……….…..…… 4.50€ 

95 Ricard…………….…..…… 4.00€ 

96 Gin………………...……..…. 4.00€ 

97 Vodka……………...…...… 4.00€ 

98 Whisky…………….....…… 6.00€ 

99 Martini Rge/Blc…….. 4.00€ 

100 Picon Bière……….…..… 5.50€ 

101 Bière Heineken……...… 4.50€ 

103 Bière Indienne……….… 5.50€ 

104 1 Verre de Vin (14 cl) 4.00€ 

BOISSONS CHAUDES 

105 Thé Indien Nature…… 3.00€ 

 (Cardamome)  

106 Thé au Citron.……….… 3.00€ 

107 Thé à la Menthe…..….. 3.00€ 

108 Thé au Jasmin…….……. 3.50€ 

109 Thé Royal Bengale…. 4.00€ 

 
(Cardamome,  Gingembre, can-

nelle, laurier) 
 

110 Infusion……….…….……. 3.00€ 

111 Café Express……...…… 2.00€ 

112 Décaféiné……….…..…… 2.00€ 

113 
Café  Double  ou  Al-
longé………………………. 3.00€ 

114 Café Crème.........……… 4.00€ 

115 
Vittel, Badoit, Perrier, 
Evian 

5.90€ 

 (1 litre, sauf Perrier : 0,75 litre)   

116 Vittel, Badoit, Perrier, E. 3.50€ 

 (50cl sauf Perrier 33cl)  

117 Coca Cola, Light, Zero…. 3.50€ 

 (33cl)  

 
(Toutes les boissons de 107 B à 111 

sont de 25cl) 
 

118 Ice Tea  3.50€ 

 (une cannette ou un verre)  

119 Jus d’Orange, Ananas…... 3.50€ 

120 Jus de Mangue………..……… 3.50€ 

121 Limonade………….…..……….. 3.50€ 

122 Diabolo……………..……..……. 3.50€ 

BOISSONS INDIENNES 

BOISSONS NON ALCOOLISEES 

 
(Toutes les boissons in-
diennes sont  de 25cl)  

123 Lassi nature……….…………. 4.90€ 

 (Yaourt, lait )  

124 Lassi Salé ……………..…..….. 4.90€ 

 (Yaourt, lait , sel)  

125 Lassi Rose ou menthe……. 5.90€ 

 (Yaourt, lait , sirop de rose)  

126 Lassi Banane……….………... 5.90€ 

 (Yaourt, lait , banane)  

127 Lassi Bengale………..……... 5.90€ 

 (Yaourt, lait , mangue)  

DIGESTIFS 

 (Toutes les digestifs sont de 2,5cl)  

128 Poire William, Mirabelle, 
Cognac, Get 27……..………. 6.90€ 

129 Liqueur Indienne……..…….. 6.90€ 

CHAMPAGNES 

130 La Bouteille……….………… 50.00€ 

 (75cl)  

131 Champenoise Indienne….. 50.00€ 

 (75cl)  moins pétillant 45.90€ 

132 Champenoise Indienne….. 26.00€ 

 (37,5cl)  moins pétillant 23.90€ 15 



Midi et Soir 

MENU GOURMAND AVEC BOISSON 

(Une bouteille de vin pour 2 personnes (rouge,  rosé, 

blanc) 

Carte des Vins 
VINS BLANCS 

   Btle                 1/2 Btle 

  (75cl)  (37,50cl) 

133 Rieseling…………………………...……… 21.90€ …..…… 13.90€ 

134 Vin Blanc Indien………………...…….. 23.90€ 19.90€  

PROMO     
13.90€ 

135 Bordeaux……………………………...….. 19.00€   

VINS ROUGES 

   Btle                 1/2 Btle 

  (75cl)  (37,5cl) 

136 Côte de Provence…………...….…… 19.90€ …..…… 12.90€ 

137 Vin local ou environs…………..… 19.90€ …..…… 12.90€ 

138 Pinot Gris………………………..………. 21,90€   

139 Bordeaux………………………...…...…. 19.90€   

140 Buzet Rosé………………..………...….. 19.90€ …..…… 12.90€ 

141 Pinot Noir d’Alsace Rosé……..... 21.90€ …..…… 13.90€ 

142 Vin Rosé Indien……………..……….... 23.90€ …..…… 13.90€ 

VINS GRIS ET ROSES 

   Btle                  1/2 Btle 

  (75cl)  (37,5cl) 

143 Vin Rouge Indien………..…...………… 23.90€ …..…… 13.90€ 

144 Côte du Rhône……………...…..………. 19.90€ …..…… 12.90€ 

145 Bordeaux……………………..……..……. 19.90€ …..…… 12.90€ 

146 Bourgogne Pinot Noir………...…... 19.90€ …..…… 12.90€ 

147 Beaujolais Village……...……………. 19.90€   

148 Côte de Bourg..………...………………. 26.90€   

149 Buzet Rouge…………..……………...…. 19.90€  12,90€ 

150 Pinot Noir d’Alsace……..……...…... 21.90€ …..…… 13.90€ 

VINS EN PICHET 

   1/2                  1/4 

  (50cl)  (25cl) 

151 Blanc………...…………………...………… 6.90€ …..…… 4.50€ 

152 Rouge…………………….………......…….. 6.90€ …..…… 4.50€ 

153 Rosé………………………………...…...….. 6.90€ …..…… 4.50€ 

15 
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Assortiment d’entrées, à volonté 

 

Gambas Tandoori au premier choix 

(Gambas grillées, yaourt, épices ‘maison’) 
 

Dinde Tikka 

(Blanc de dinde mariné dans une sauce douce eux épices et grillé) 

 

Seekh Kabab 

(viande hachée en forme de long cigare avec diverses épices, grillée au Tandoor) 

 

Samosa 

(Pâte feuilletée fourrée) 

 

Poulet Tandoori 

(Cuisse de poulet marinée dans une sauce douce aux épices et grillée) 

 

Beignet Mixte 

(Farine de pois chiche, oignons, pommes de terre, aubergines ) 

 

Assortiment d’entrées, à volonté 

 

Chingri Massala 

(Crevettes mélangées avec une sauce ‘maison’) 

 

 

 

 

Dessert: 

 

Deux boules de glace ou une pâtisserie maison 

(Une bouteille de vin pour 2 personnes (rouge,  rosé, 

blanc) 

A Midi  

Essayez NOS QUATRE FORMULES  

Dégustation, AU CHOIX 

Servis sur un plateau, uniquement le midi du lundi au vendredi hors jours 

fériés 

Thali N° 1 
 

Samossa légumes 

 

Nan fromage 

 

Curry de Poulet 

 

Riz Basmati 

 

Curry de Légumes 

 

 

Thali N° 2 
 

Samosa viande 

 

Nan fromage 

 

Boeuf curry  

 

Riz Basmati 

 

Curry de Légumes 

 

Thali N° 3 

Végétarien 
 

Beignets Mixtes 

 

Nan fromage 

 

Dal (lentilles indiennes) 

 

Riz Basmati 

 

Curry de Légumes 

 

 

Thali N° 4 
 

 

Samossa légumes 

 

Nan fromage 

 

Curry de Poisson 

 

Riz Basmati 

 

Curry de Légumes 

 

 

16 
Dans les ‘Thali’, tous les plats et accompagnements sont à 

manger sur place 



Midi et Soir 
ME-

(Une bou- teille de 

En plein cœur  
du Centre Ville… 

 

Traiteur 

Spécialités indiennes 

Typiques du Bengale 

51, rue Maréchal Leclerc 56000 VANNES 

Ouverture : 7j/7j de 12h à 14h et de 19h à 23h 

Pour passer commande : 
 

Tél :  02 97 63 88 04 

Fax :  
Site Internet : www. 

Denis Karadjoff 

 

Notre promotion* :  
      Pour toute commande (Plats à emporter ) d’un minimum de 80 euros 

Une demi bouteille de champenoise Indienne offerte 

Valeur : 26 euros 

Toutes nos viandes sont Halal 

* uniquement si les commandes sont 
faites auprès du restaurant, sous réserve 
de stocks disponibles 

Plats à emporter 
10% de remise Restaurant 

La Porte de l’Inde 

Venez goûter aux plaisirs culinaires haute gastronomie 

 

• Formule découverte à 19, 50 euros 
• 4 formules dégustation au choix à 9, 90 euros 

(Uniquement  midi, hors week-end et jours fériés) 
• 10 menus et formules différents et un grand choix de plats à la carte 

• Un menu enfant à 8, 90 euros 

LES CHEQUES  
NE SONT PAS ACCEPTES 

 

   MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 


