Restaurant Ganesh

Sans Boissons

MENU 17.50 €

Midi et soir /Midday & Evening
Sauf vendredi et samedi/ without Friday & Saturday evening

Entrée au choix / Choice starters
Samosa viande ou légumes/Samosa meat or Vegetables
(Crêpe épicée farcie à la viande au aux légumes)

ou/or

Salade raita/ Salad raita

crudites,à la sauce yaourt,épices/crudeness,curd,spicein sauce

ou/or

Pakora/ Pakora

beignets d'aubergine aux épices/Fritter of eggplant in spices

Plat au choix / Choice Dish
Accompagnée de riz Basmati
Served with basmati rice

Poulet ou boeuf curry
Chicken or Beef curry

ou/or

Palak poneer/Palak poneer

épinards à la crème , épices/Spinach with cheese, spices and cream

ou/or

Mix sabzi/ Mix sabzi

Macédoine de légumes au curry/Mixed vegetable curry

Dessert au choix / Choice Dessert
Glace(2 boules)/ Ice cream (2 bowls)
ou/or
Halwa maison (gâteau semoule)
ou/or
Tarte aux pommes/Apple pie
ou/or
Caffe /coffee

Restaurant Ganesh

Sans Boissons

MENU 20.90 €
Midi et soir /Midday & Evening
Entrée au choix / Choice starters

Accompagnée de Nan nature ou Nan fromage
Served with cheese nan or nature

Seekh kabab/Seekh kabab

(Brochette de viande hachée avec des herbes et des épices)

ou/or

Poulet tandoori/ Chicken tandoori
(cuisse de poulet grillé aux épices indiennes)

ou/or

Samosa viande ou légumes/Samosa meat or Vegetables
(Crêpe épicée farcie à la viande au aux légumes)

Plat au choix / Choice Dish
Accompagnée de riz Basmati
Served with basmati rice

Poulet ou agneau ou boeuf ou légumes curry
Chicken or Lamb or Beef or vegetable curry

Dessert au choix / Choice Dessert
Glace(2 boules)/ Ice cream (2 bowls)
ou/or
Halwa maison (gâteau semoule)
ou/or
Tarte aux pommes/Apple pie
ou/or
Gulab jamun

Pâtisserie au miel/ Pastry with syrup coat with honey

ou/or
Firnee
Riz au lait, parfume à la cardamone/Rice pudding with almonds and cardamon

ou/or
Caffe /coffee

Restaurant Ganesh

Sans Boissons

MENU 26.50 €
Midi et soir /Midday & Evening
Entrée au choix / Choice starters

Accompagnée de Nan nature ou Nan fromage
Served with cheese nan or nature

Poulet tandoori/ Chicken tandoori
(cuisse de poulet grillé aux épices indiennes)

ou/or

Saumon tikka /Salmon tikka
Morceaux de saumon marinés et cuit tandoor/Salmon fish marineted grilled in tandoor
ou/or

Agneau tikka/Lamb Tikka

Morcceaux d'agneau légèrement épicés cuit au tandoor/Lamb, spices grilled in tandoor

ou/or

Boeuf tikka /Beef tikka
Morcceaux de boeuf légèrement épicés cuit au tandoor/Beef, spices grilled in tandoor

Plat au choix / Choice Dish
Accompagnée de riz Basmati
Served with basmati rice

Poulet ou agneau ou boeuf ou Crevette ou saumon curry
Chicken or Lamb or Beef or prawn or salmon curry
à la carte/ choice from card

Dessert au choix / Choice Dessert
à la carte/ choice from card

ou/or
Caffe /coffee

FORMULE SPECIALE MIDI 10,50€
Sans Boissons
(Sauf samedi, dimanche et jours fériés)

Thali curry
Poulet au curry
Légumes au curry
Riz basmati
Salades variées
Café ou gâteau semoule
Ou riz au lait

Thali Tandoori
Poulet Tandoori
Légumes au curry
Riz basmati
Salades variées
Café ou gâteau semoule
Ou riz au lait

Thali Végétarien
Beignets d'aubergines
Mix Légumes
Salades variées
Riz basmati
Café ou gâteau semoule
Ou riz au lait
Byriani express
Poulet et riz basmati
(Préparés façon indienne)
Salades variées
Café ou gâteau semoule
Ou riz au lait

