
                                                        

               

CUISINE ASIATIQUE A LA SAUCE DU CENTRE  

Les plats sont sautés minute au wok avec des légumes frais  

et servis avec un bol de riz.  

En supplément vous pouvez choisir : 
Un bol de DHALL, Lentilles cuisinées à l’indienne.     2.50€ 
Un bol de CRUDITES          2.50€ 

Tous nos plats sont parfumés et épicés.   

#          Relevé, 

# #      Très très pimenté       Petit lexique à la fin de la carte ! 

POULET   

AUX NOIX DE CAJOU        THAILANDE             15.40€ 

Riche en légumes, sauce soja légèrement caramélisée  

et coriandre fraîche. 

MASSAMUN                      THAILANDE            14.50€ 

Un curry doux au lait de coco et patates  douces. 

MAKHANI  GHEE   #   INDE                   15.00€ 

Massala maison tomaté au beurre, piment doux et coriandre fraîche. 

CURRY VERT  #  #                         THAILANDE             15.00€ 

Piments, herbes fraîches et lait de coco. 



Les plats sont sautés minute au wok avec des légumes frais  

et servis avec un bol de riz.  

  

PORC  

AU CARAMEL                            VIETNAM              13.90€ 

Un classique, avec huile de sésame grillé et coriandre fraîche. 

CURRY LAO   #                         LAOS            14.50€ 

Un Curry au paprika et lait de coco. 

NEUO  #    #                         THAILANDE             14.50€ 

Curry Panang avec galanga, gingembre et keffir. 

GAMBAS ° 

SAUE TWIGIM                      COREE              17.90€ 

Un plat au mirin, soja, citronnelle, pamplemousse et coriandre fraîche. 

BŒUF  

A L’OIGNON                        THAILANDE             13.90€ 

Sauce parfumée aux oignons, soja et sésame grillé. 

SATAY          THAILANDE                15.90€ 

Sauce soja, épices satay, coriandre fraîche et citronnelle. 

BASILIC THAÏ #   #                                   THAILANDE           15.90€ 

Curry jaune, basilic thaï et piments. 



Les plats sont sautés minute au wok avec des légumes frais  

et servis avec un bol de riz.   

AGNEAU  

TIKKA                            INDE   15.90€ 

Massala tomaté et acidulé, yaourt, coriandre fraîche.  

DAHEE   #          INDE      16.50€ 

Biriyani aux cajous et amandes, accompagné d’une sauce yaourt à l’ail  

et coriandre fraîche. 

CONORE #  #                          INDE       15.90€ 

Curry Hot Chili et Madras, ananas et coriandre fraîche. 

VEGETARIEN   

WOK LEGUMES                               THAILANDE           14.00€ 

Sauce soja doux, sésame grillé. 

TARKARI                         INDE    14.00€ 

Curry maison au beurre, gingembre, raisins, coriandre fraîche et lait de coco. 

BIRIYANI                       INDE      14.00€ 

Amandes, noix de cajou, raisins secs. 

Pour relever le plat, demandez des piments frais ! 

BOL DE RIZ EN SUPPLEMENT           2.50€ 



POUR LES PETITS    (jusqu’à 12 ans) 

POULET AU CARAMEL, RIZ                   6.00€ 

POULET NATURE, RIZ                               6.00€ 

PETIT PLAT UN PEU PLUS EPICES  (jusqu’à 12 ans) 

POULET TIKKA MASSALA     8.50€ 

 Curry  Un curry ou cari est un terme générique désignant une grande variété de  

   préparations épicées.    

 Massala Le massala est un mélange d'épices typique de la gastronomie indienne et  

   pakistanaise qui signifie littéralement mélange .    

 Mirin  Le mirin est une sorte de saké très doux, utilisé aujourd'hui presque uniquement  

   comme assaisonnement en cuisine coréenne et japonaise. 

 Cumbava Petit citron vert tout ridé et tout bosselé de la taille d’une clémentine. 

   Tout son parfum se concentre dans sa peau. Son arôme est vraiment intense.   

 Keffir  Feuille de cumbava. Leur saveur est douce, sans amertume ni acidité. 

 Galanga Le Galanga a une odeur et une saveur qui rappelle celle du gingembre mais  

   avec une touche légèrement citronnée  

 Biriyani  Le biriyani, est un plat de fête indien à base de riz, préparé avec des épices, de  

   la viande et/ou des légumes.  

 Panang  Type de curry thaï rouge qui est épais, salé et sucré, avec une saveur d'arachide.  

 Satay  Condiment d'Asie du Sud-Est. Le principal ingrédient est la cacahuète grillée  

   moulue. 

 Madras Originaire de la région de Madras au Sud de l'Inde, ce curry très pimenté est  

   réservé aux amateurs de plats enflammés !  

 Basilic thaï Variété de basilic à la saveur très épicée proche de celle de l'estragon ou de  

   l'anis. 

#  
     Nos plats sont « faits maison »  élaborés sur place à partir de produits bruts. 

Pour des informations sur les allergènes présents dans nos plats, n’hésitez pas à demander la fiche qui est à 

votre disposition.  Les prix sont service compris. 

° Gambas surgelées

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/citron/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arachide

