
    

BOISSONS  
Lassis - 3,90€ 
    Rose - boisson lactée 

        Mangue - boisson lactée 

Bières - 4,00€ 
         Bière Kamasutra- 4,8°

         Bière Taj mahal - 4,5°

Vins
         Vin rouge/rosé/blanc 75cl - Nandi hills, Grover - 24€

         Vin rouge/rosé/blanc 37,5cl - Nandi hills, Grover - 15€

Boissons fraiches - 2,80€
     Coca-Cola      

          Coca-Cola zéro

Jus   
        5Ocl : Mangue / Goyave / Litchi - 2,50€

       25cl : Orange / Pomme / Tomate / Abricot /

       Ananas / Multi-Fruit - 2,00€

Eau
         San Pellegrino - 2,40€

         Vittel - 2,20€

        Fanta 

    Sprite

RESTAURANT INDIEN  LE  PUNJAB 

NOS SUPPLEMENTS

MENU ROLL EXPRESS – 10€ *  

MENU THALI PUNJABI  -  14,90€ * ( 1 entrée + 1 riz + plat 1 + plat 2 + 1 dessert )

SAUCES
     Mixed Pickles - Achar -  0,30€
Mélange de pickles indien, très pimenté

     Chutney à la menthe - 0,30€
Sauce à base de yaourt, menthe et coriandre

     Imli - 0,30€ 
Sauce à base de tamarind sucrée-salée

DESSERTS 
     Halwa - 2,90€
Gâteau de semoule traditionnel aux épices indiennes

     Salade de fruits maison - 2,90€
Elaborées avec des fruits frais et de saisons

NAAN
     Cheese naan - 3,50€    
Pain traditionnel indien  fourré de fromage puis cuit au tandoor 

ENTRÉES
     Salade indienne du jour - 3,90€
Salade composée élaborée à partir de produits frais du jour 

     Chicken Tikka Box (6 pièces) - 4,90€
Emincés de poulet marinés puis  grillés au four traditionnel tandoor

     Samossa Box (4 pièces) - 4,90€
Samossas aux légumes 

     Pakora Box (6 pièces) - 4,90€
Beignets de légumes (oignons, pommes de terres, aubergines)

PLAT   1 (choisir un plat parmi)

     Butter chicken 
Très populaire : poulet cuisiné dans une sauce au beurre

     Poulet au curry punjabi
Emincés de poulet,oignons, ail, gingembre & garam masala

     Bœuf du jour 
Emincés de bœuf (FR) cuisinés selon la recette du jour

     Palak paneer
Epinards hachés au fromage et cuisinés dans une sauce épicée

     Sabzi mixte
Plat composé de légumes de saison cuits aux épices indiennes

     Dhal
Lentilles indiennes cuisinées aux épices et à la coriandre

ENTRÉES  (choisir une entrée parmi)

     Punjabi Mixte   
2 samossas végétariens + 2 beignets ( 1 légume & 1 aubergine )

     Salade indienne du jour 
Salade composée élaborée à partir de produits frais du jour 

RIZ (choisir un riz parmi)

      Riz basmati

      Riz biryani aux légumes

PLAT   2 (choisir un plat parmi)

     Palak paneer
Epinards hachés au fromage et cuisinés dans une sauce épicée

     Sabzi mixte
Plat composé de légumes de saison cuits aux épices indiennes

     Dhal
Lentilles indiennes cuisinées aux épices et à la coriandre

DESSERTS (choisir un dessert parmi)

     Halwa
Gâteau de semoule traditionnel aux épices indiennes

     Salade de fruits fait maison
Elaborées avec des fruits frais et de saisons

ROLL  
     Chicken tikka ROLL 
Cheese naan garni de poulet tikka émincés et légumes variés

ENTRÉE
     Starter Mixte  
1 samossa + 1 beignet d’aubergine + 1 beignet de légume

DESSERT
     Halwa
Gâteau de semoule traditionnel aux épices indiennes

BOISSONS (choisir une boisson  parmi)

     Coca-Cola ; Coca-Cola zéro ;  Fanta ; Sprite ;

          Vittel ; San Pellegrino

* Détails, disponibilités et conditions sur www.punjab-reims.fr / Livraison : Panier minimum de 35€ pour accéder à la livraison / 

Zone de livraison limitée, consultez notre site / Frais de livraison de 8€ s’ajoutant aux prix des produits livrés. 

COM MANDEZ SUR  WWW.PUNJAB-RE IMS .FR

RESTAURANT INDIEN  LE  PUNJAB 


