LIVRAISON A DOMICILE SUR NANTES
(44000, 44100, 44200 ET PROXIMITÉ NANTES)

RESTAURANT

LE PALAIS DE L'INDE
SPÉCIALITÉS INDIENNES

WWW.PALAISDELINDE-NANTES.FR

CUISINE PARFUMÉE MAIS PAS ÉPICÉE

PLAT DU JOUR 8,00 € *

MENU MIDI GRILL 8,50 € *

Plat du jour
Nan nature ou Nan fromage ou Riz

Poulet Tandoori ou Poulet Tikka
Nan nature ou Nan fromage ou Riz

MENU MIDI 9,50 € *
(entrée + plat ou plat + dessert)

MENU ENFANT 8,50 €
Poulet Tikka
Riz ou Frites
Nan fromage
Dessert

Pakora ou Raita
Poulet Curry ou Légumes Curry ou Boeuf Curry
Halwa ou Gulab Jamun

MENU MIDI ET SOIR 15,50 €
(entrée + plat + dessert)
Samosa ou Pakora
Poulet Curry ou Poulet Vindaloo
Hulwa ou Gulab Jamun

MENU GRILL MIX 18,50 €
Poulet Tikka, Agneau Tikka, Poisson Tikka,
Seekh Kebab, Gambas accompagnés de lentilles
Nan nature ou Nan fromage ou Riz
Sorbet ou Gulab Jamun ou Kulfi ou Halwa

MENU MIDI ET SOIR 19,50 €
(entrée + plat + dessert)
Poulet Tikka ou Poulet Tandoori ou Samosa Viande + Nan fromage
Poulet Tikka Masala ou Agneau Curry ou Poulet Butter ou Poisson Masala
Sorbet ou Gulab Jamun ou Kulfi ou Halwa
* menu disponible uniquement du lundi au vendredi, hors jours fériés

ENTRÉES

AGNEAU LÉGUMES (gigot d'agneau préparé avec des légumes)….....13,50 €

OIGNONS BHAJEE………………………………………...……...4,00

(beignets d'oignons à la farine de pois chiches et aux épices)

€

MIX PAKORA…………………………………………….…..….6,00 €
(beignets de légumes à la farine de pois chiches et aux épices)
SAMOSA AUX LÉGUMES (chaussons fourrés aux légumes et épices)…4,00 €

SAMOSA VIANDE (chaussons fourrés à la viande hâchée et épices).….5,00 €
POULET TANDOORI (cuisse de poulet marinée et grillée)………….....5,00 €
POULET TIKKA (morceaux de poulet marinés et grillés)……………... 5,00 €
AGNEAU TIKKA (agneau mariné cuit au four tandoori)………….…....7,00 €
CREVETTES PAKORA………………………………….………....5,00 €
(beignets de crevettes décortiquées à la farine de pois chiches épicés)

POULET PAKORA.……...………………………..………………5,00 €

PLATS PRINCIPAUX - BOEUF

(SERVIS AVEC DU RIZ)
BOEUF CURRY (boeuf sauce curry)…………….………….………...12,50 €
BOEUF SHAHI KORMA………...…….……….………………...13,00 €

(boeuf, noix de cajou, amandes, raisins secs, crème fraîche)
BOEUF MADRAS (boeuf préparé dans une sauce épicée et pimentée).12,50 €

BOEUF VINDALOO……..………………………..……….…….12,50 €

(boeuf préparé dans une sauce épicée et pimentée avec pommes de terre)
BOEUF LÉGUMES (boeuf préparé avec des légumes)..…………….....12,50 €

PLATS PRINCIPAUX - FRUITS DE MER
(SERVIS AVEC DU RIZ)

CREVETTES CURRY (crevettes sauce curry).….….…………..…..….14,00 €
(beignets de blancs de poulet à la farine de pois chiches épicés)
CREVETTES MADRAS……………..……………………….…...14,50 €
RAITA (salade indienne aux concombres, tomates, épices, yaourts)…...3,50 €
(crevettes préparées dans une sauce épicée et pimentée)
SALADE INDIENNE (salade verte, concombres, tomates, maïs)…...…..4,00 €

CREVETTES SHAHI KORMA…………………….……………....15,00 €
SEEKH KEBAB (brochette de viande hâchée au four tandoori)...……..6,00 € (crevettes, noix de cajou, amandes, raisins secs, crème fraîche)
GAMBAS TANDOORI (gambas cuites au four tandoori)……………...15,00 € CREVETTES MASALA……………………………..………..…...14,50 €
(crevettes curry grillées au tandoori, sauce épicée)
PAINS INDIENS
NAN (pain cuit au four tandoori)…….………………………….……...2,00 € GAMBAS CURRY (gambas sauce curry)……………………...…..…..17,00 €
NAN FROMAGE (nan fourré au fromage)….…….…………..………..3,50 € GAMBAS MASALA (gambas curry grillées au tandoori, sauce épicée).17,50 €
NAN KEEMA (nan à la viande hâchée, aux herbes fraîches et épicé).....3,50 € GAMBAS MALAI……………………………..……………..…..18,00 €
NAN GARLIC (nan fourré à l'ail)….……...………………….………...3,00 € (curry de gambas à la crème fraîche, noix de coco et amandes)
NAN LÉGUMES (nan fourré aux légumes)……….…………...……….3,00 € POISSON TIKKA MASALA………………………………..….….13,00 €

PLATS PRINCIPAUX - POULET

(SERVIS AVEC DU RIZ)
POULET CURRY (cuisse de poulet désossé sauce curry)………….…..12,00 €
POULET SHAHI KORMA….…………………………..….……..12,50 €

(poisson curry grillé au tandoori, sauce épicée au poivron)
POISSON CURRY (poisson sauce curry)……..………………..…..12,00 €

PLATS PRINCIPAUX – BIRYANIS

(SERVIS AVEC DU RIZ)
POULET BIRYANI (poulet aux épices).…………….……………..…...12,50 €
POULET MADRAS………………………………..….……….....12,50 € AGNEAU BIRYANI (gigot d'agneau aux épices)...……...……….….14,00 €
CREVETTES BIRYANI (crevettes aux épices).……………………..15,00 €
(poulet préparé dans une sauce épicée et pimentée)
POULET VINDALOO…………..….………….….……….……..12,50 € BOEUF BIRYANI (bœuf aux épices)...……………………...……..12,50 €
LÉGUMES BIRYANI (légumes aux épices)...……………………….10,00 €
(poulet préparé dans une sauce épicée et pimentée avec pommes de terre)
POULET TIKKA MASALA……………...………….….………....13,00 € BIRYANI PALAIS DE L'INDE…………………..………………...16,00 €
(poulet, noix de cajou, amandes, raisins secs, crème fraîche)

(filet de poulet curry grillé au tandoori, sauce épicée au poivron)

POULET SAGWALA………………………….……….………....12,00 €
(poulet préparé avec épinards et herbes fraîches)
POULET LÉGUMES (poulet préparé avec des légumes)..….…………..12,00 €

(poulet, agneau, crevettes, bœuf, légumes aux épices)

PLATS PRINCIPAUX – VÉGÉTARIENS

(SERVIS AVEC DU RIZ)
CURRY MIXED DE LÉGUMES (différents légumes).………………...9,50 €
POULET BUTTER……..……………….……….….……….…...13,00 €
BANGAN BARTHA (aubergines cuites sauce curry).…….…………..10,50 €
(filet de poulet mariné, grillé au tandoori, sauce épicée et sucrée
ALLO SAG (épinards et pommes de terre)……...…………………..10,50 €
à la tomate et au beurre avec noix de cajou et raisins secs)
POULET JALFREZI………………….……….…………………..12,50 € DAL (plat traditionnel au curry de lentilles)….………….………….9,50 €
LÉGUMES KORMA……………….……………………………..10,50 €
(poulet préparé avec des oignons et des poivrons verts)

PLATS PRINCIPAUX - AGNEAU
(SERVIS AVEC DU RIZ)

(légumes, sauce de noix de cajou, raisins secs et crème fraîche)
PALAK PANIR (épinards, sauce curry et fromage)…..……………..10,50 €

RIZ
AGNEAU CURRY (agneau sauce curry)………………….…………..13,00 €
AGNEAU SHAHI KORMA……..……...…………….……….…..14,00 € RIZ BASMATI AU SAFRAN……………………..……………..….3,00 €
(gigot d'agneau, noix de cajou, amandes, raisins secs, crème fraîche)
DESSERTS
AGNEAU MADRAS……………….……….……………………13,50 € GULAB JAMUN………………………….…………….…..……..4,00 €
(gigot préparé dans une sauce épicée et pimentée)

(gâteau à base de lait, sirop de safran, noix de coco et amandes)

terre)

(au choix : noix de coco, fruit de la passion, citron ou mangue)

AGNEAU VINDALOO………..………...…….……….………....13,50 € SUJI HALWA (gâteau de semoule, noix de coco et amandes)….……...4,00 €
(gigot d'agneau préparé dans une sauce épicée et pimentée avec pommes de
SORBET 2 BOULES…………………………….………….……...4,00 €
AGNEAU TIKKA MASALA……..………..…….….……….…….14,00 € GLACE 2 BOULES (au choix :vanille, pistache ou chocolat)….……….4,00 €
(gigot d'agneau curry grillé au tandoori, sauce épicée)
GLACE KULFI (glace indienne mangue ou pistache)..…..….………..5,00 €
AGNEAU SAGWALA…….…………….….………..……….…..13,50 €
(gigot d'agneau préparé avec épinards et herbes fraîches)

OUVERT TOUS LES JOURS DE 12H À 14H30 ET DE 18H30 À 22H
(SAUF DIMANCHE MIDI)
11 RUE DE L'HÔTEL DE VILLE – 44000 NANTES
TÉL. : 02 40 08 03 12 – LIVRAISON SUR NANTES ET VENTE À EMPORTER

