
MENU ROYAL OF SHERE E PUNJAB 

MENU A  

(45,- € per person ) 

APERITIVE 
Shere-e-punjab aperitif 

 
  ENTRÉE 

 
Poulet tandoori Cuisses de poulet tendres, marinées dans une sauce base de yaourt et dans de 

l'ail, du gingembre et des épices tandoori. Grillées dans un four d'argile. 
Samosa aux légumes    Pâte farcie aux légumes et frite. 
Seekh kebab Agneau haché mélangé avec des herbes et des épices, et four d'argile rôti sur   

des brochettes dans un   

MAIN COURSE - PLAT PRINCIPAL 

Rogan josh  Agneau coupé en dés, cuit avec un oignon haché frit, du gingembre, de l'ail, 
de la muscade et des épices 

Poulet au beurre                    Poulet tandoori sans os, coupé en tranches et mélangé avec des oignons 
émincés, des tomates et une sauce à la         

Servi avec du riz pilaf (riz basmati indien) et du nan à l'ail (pain du Punjab) 

DESSERT 
Gulab jamun avec du thé indien.  

MENU B  

                                                                        (38,- € per person) 

APERITIVE 
Shere-e-punjab aperitif 

 
ENTRÉE 

Poisson frit                             Poisson mélangé avec des herbes, des épices et une épaisse pâte de farine de 
pois chiches, et frit. 

Bhaji aux oignons Oignon hachés roulés dans une pâte épicée d'ail, des gingembre et de citron,   
et frits. 

MAIN COURSE - PLAT PRINCIPAL 
Agneau tikka masala Agneau sans os mélangé avec des épices tandoori et du yaourt, et rôti dans 

un four d'argile. 
Poulet karahi   Tendres morceaux de poulet cuits avec une sauce faite    
                                    maison et des épices. 
 Bhaji de Shere e Punjab (spécialité de la maison) 
                                              Assortiment de légumes (chou-fleur, pommes de terre, aubergines, courgettes,            

carottes, haricots, pois et poivrons) cuits dans une sauce spéciale et épicés. 
 

Servi avec du riz basmati indien et du nan (pain indien) à l'ail 
DESSERT 

Pâtisserie indienne avec du thé indien. 



 

MENU C (vegetarian - végétarien) 

                                                                          40,- € par personne) 

APERITIVE 

Shere-e-punjab Apéritive 

ENTRÉE 

Samosa légumes  Pâte farcie avec des légumes, et frite. 
Bhaji aux oignons                  Oignons, hachés roulés une pâte spéciale d'ail, de gingembre et de  farine de      

pois de chiches, et frits.                                
Paneer pakora             Fromage fait maison coupé en dés, enrobé dans     

             une farine de pois chiches, épicé et frit. 
 

MAIN COURSE - PLAT PRINCIPAL 

Assortiment bhaji  Légumes de saison coupés et mixés ensemble, et cuits    
 dans des épices sélectionnées. 

Chana masala  Pois chiches cuits avec des tomates fraîches, des herbes                  
épices. 

Paneer Malai Kofta Fromage fait maison mélangé avec des souc des oignons creme  frech, des  
 tomates past, du gingembre, de l'ail et des épices  

 
Servi avec du matar palau (riz basmati indien) et du nan (pain indien) plan 

 

DESSERT 

Kulfi (crème glacée faite maison) avec du thé indien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ENTRÉES 

Toutes les entrées sont servies avec de la salade 
1. Soup                  5,75 € 
                Soupe de poulet ou d'agneau ou de tomates ou de lentilles (au choix) 
2. Onion Bhaji                 5,75 €                                                  
                Oignons hachés, roulés dans une pâte spéciale d'ail, de gingembre et de  farine de pois de chiches, 

et frits.  
3. Chicken Pakora                 6,50 € 

Tendres morceaux de poulet dans une pâte épaisse d'épices spéciales et de farine de pois chiches, 
et frits. 

4. Gobi Pakora                            5,50 € 
                Chou-fleur frais légèrement pané dans une farine de pois chiches épicée et  frite, servi avec une 

sauce spéciale. 
5. Fish Pakora                 7,00 € 
                Dés de poisson dans des herbes et épices, légèrement panés dans une farine de pois chiches et 

frits, servis avec une sauce spéciale. 
6. Vegetarian Samosa                5,00 € 
                Pâte farcie aux légumes, au gingembre et à l'ail, épicée et frite, et servie avec une sauce spéciale. 
7. Meat Samosa                            6,50 € 

Pâte farcie à la viande hachée, au gingembre, à l'ail et aux épices, frite, et servie avec sauce 
spéciale. 

8. Chicken Samosa                                                                                                                       6.00 € 
                Pate farcie a la chicken hachee d l’ail gingembre aux épices et servie avec sauce 
9. Prawn Puri                                        7,00 € 

Petites crevettes mélangées avec de l'ail, du gingembre, un peu de crème, et   pliées en un puri 
frit.  

10. Paneer Pakora                 6,95 € 
                 Petits dés de fromage fait maison enrobés de farine de pois chiches, épicés et frits. 
11. Dal Wada                  6,95 € 
                Farine de pois chiches noirs et verts, avec un oignon, du gingembre et de l'ail, épicée et frite. 
12. Batata Wada                 6,50 € 
                Pommes de terre et farine de pois chiches, avec un oignon, du gingembre et de l'ail, épicées et frit. 
13. Cheese Cuttlet                                       6,50 €  
                 Semoule au fromage faite maison, oignons, piments verts, coriandre fraîche et épices. 
    . Raita 
                 Yaourt mélange avec concombre tomates et spice                                                         4,00 € 
    .Papadum                                                                                                                                  1,00 € 
    . Mango chutteny ou Mixed pickle                                                                                         3,00 € 
 

                                                     TANDOORI ENTREE 
 
14. Shere-e-Punjab Tandoori Mix Grill               9,00 € 
                Une sélection de cocktails poulet tandoori, poulet seek kebab, agneau seekh kabab 
15. Tandoori King Prawn Butterfly               9,00 € 

Gambas marinées et épicées, grillées dans un four d'argile, et servies sur un lit de riz. 
16. Boti Kebab                                                                                                                             7,00 € 
                 Morceaux d'agneau sans os marinés dans une sauce à base de yaourt,grillés dans un four d'argile 
17. Seekh Kebab                            8,50 € 
                Agneau sans os coupé en dés, cuit avec du gingembre, de l'ail et des feuilles  de coriandre,             
18. Chicken kebab                                                                                                                       7,00 € 
Poitrine de poulet sans os coupée en dés, marinée dans une sauce à base de yaourt, épicée et grillée 



19. Kalmi Kebab                                                                                        7,50 € 
                 Poulet tikka mélangé avec de l'fruit sec et des feuilles de fenugrec (methi), délicatement épicé. 
20. Chicken Seekh Kebab                                    7,50 € 
                 Brochettes de poulet émincé et épicé, grillées dans un four d'argile. 
21. Fish Tikka                             8,00 € 
                Dés de poisson marinés, délicatement épicés et grillés dans un four d'argile. 
22. Tandoori Chicken                         7,00 € 
                Cuisses de poulet marinées dans des épices tandoori et dans une sauce à base de yaourt, grillées 

dans un four d'argile. 

 
 

Shere-e-Punjab Spécialités Tandoori 
 

                                       Tous les plats sont servi épicé, moyennement épicé ou doux  
 

23. Tandoori Chicken            15,00 € 
                Cuisses de poulet tendres, marinées dans des épices tandoori et dans une sauce à base de yaourt, 

et grillées dans un four d'argile. Servies sur une plaque de fer, sur un lit d'oignons et de poivrons. 
24. Chicken Tikka             14,50 € 

 Poulet légèrement mariné et coupé en dés, accompagné d'épices tendres spéciales, grillé dans un  
four d'argile. Servi sur une plaque de fer. 

25. Chicken Shaslyke             17,50 €  
 Poulet mélangé avec de l'ail et du gingembre, épicé avec la sauce spéciale du chef, et grillé dans 
un four d'argile. Servi sur une plaque de fer. 

26. Lamb Tikka              14,50 € 
                 Morceaux d'agneau sans os, marinés dans une sauce à base de yaourt, et grillés dans un four 

d'argile. Servis sur une plaque de fer. 
27. Seekh Kebab               15,00 € 
                Brochettes d'agneau émincé et épicé, grillées dans un four d'argile. 
28. Tandoori King Prawn Grill             18,00 € 

Brochettes de gambas mélangé avec de l'ail et du gingembre, épicé avec la sauce spéciale du chef, 
et grillé dans un four d'argile. Servi sur une plaque de fer. 

29. Chicken Tikka Curry              14,50 € 
               Poulet sans os, mariné et grillé dans un four d'argile, et délicatement mélangé dans une sauce à la 

crème avec des herbes et des épices  spéciales, subtilement tendre. 
30. Murgh Kashmiri                          14,50 € 

Poulet mariné, émincé et mélangé avec de l'ail, du gingembre, un peu de crème et de yaourt, de la 
menthe et des épices. 

31. Chicken Tikka Masala              14,50 € 
              Poulet tikka sans os grillé, cuit avec des tomates fraîches, une pâte d'oignons et des épices dans une 

sauce masala épaisse. 
32. Chicken Makhanwala (poulet au beurre)           15,50 € 
              Poulet tandoori sans os émincé et mélangé avec des oignons émincés, des poivrons, des tomates 

paste et une sauce à la crème. 
33. Tandoori Chicken Masala              15,00 € 
             Poulet tandoori sans os émincé et mélangé avec des oignons émincés, des tomates fraîches, de la 

crème et des épices. 
34. Lamb Tikka Masala (spécialité du chef)           15,50 €  
             Agneau tikka tandoori rôti et mélangé avec des oignons et poivrons émincés, des tomates fraîches, 

de la crème et du yaourt, dans une creme sauce masala épaisse. 



35. Shere-e-Punjab Mixed Grill              23,00 € 
Assortiment de grillades de poulet tandoori, de seekh kebab, de poulet tikka, de poulet seekh kebab, 
de boti kebab et de gambas posées sur un lit d'oignons et de poivrons émincés. Servi sur une plaque 
de fer sec. 

36. Fish Tikka Masala                                     18,50 € 
             Dés de poissons sans os marinés, grillés dans un four d'argile et cuits dans une sauce masala   

épaisse. 
37. Tandoori King Prawn Masala                          18,00 € 
              Brochettes de gambas marinées dans plusieurs épices, grillées dans un four d'argile et cuites dans 

une sauce spéciale. 

 

Plats principaux 
 

Bhuna Masala 
Morceaux poulet coupés en dés, cuits avec des tomates fraîches coriandre des oignons hachés poivrons, du 
gingembre, de l'ail, du marinées yaourt et des épices. 
38. Chicken Bhuna Masala                          14,00 €  
39. Lamb Bhuna Masala                          15,50 €  
40. Fish Bhuna Masala               16,95 € 
41. King Prawn Bhuna Masala                         17,95 € 

Do piaza 
Morceaux poulet cuits avec des tomates fraîches, des oignons coupés en cubes, du poivre, un peu de 
gingembre, de l'ail et des épices. 
42. Chicken Dopiaza                           14,00 € 
43. Lamb Dopiaza                                                                                                                       15,50 €                 
44. Fish Dopiaza                                                                                                                          16,95 €                                                                                                   
45. King Prawn Dopiaza                          17,95 € 

Jal frezi 
Morceaux poulet cuits avec des tomates fraîches, des oignons frits, des piments verts et des épices spéciales. 
46. Chicken jal frezi                           14,00 € 
47. Lamb Jal Jrezi                15,50 € 
48. King Prawn Jal Frezi               17,95 € 
49. Poisson Jal frezi                17,00 € 

Korma 
Morceaux poulet sans os cuits dans des oignons, de la noix de coco râpée fruits secs et du yaourt (plat 
crémeux). 
50. Chicken Korma                           15,00 € 
51. Lamb Korma                16.00 € 
52. King Prawn Korma                17,95 € 

Karahi 
Morceaux tendres cuits avec une sauce spéciale épicée faite maison, des oignons, des tomates fraîches et 
des piments. Servis dans un pot de fer karahi. 
53. Chicken Karahi                                                                                                                    14,50 € 
54. Lamb Karahi               15,50  €                   
55. King Prawn Karahi                                    16,95 € 

 
 



Saagwala 
Morceaux tendres sans os cuits avec des tomates fraîches,  du gingembre, de l'ail, des feuilles de fenugrec et 
des grains de moutarde, et mélangés avec des épinards et des épices. 
56. Chicken Saag wala               15,00 € 
57. Lamb Saag Wala                           16,00 € 
58. King Prawn Saag Wala                          17,95 € 

 

Dhansak 
Morceaux tendres sans os cuits avec des tomates fraîches, des oignons, du gingembre et de l'ail, citron et 
mélangés avec des lentilles et un légume spécial (baigan). 
59. Chicken Dhansak                15,00 € 
60. Lamb Dhansak                 16,00 € 
61. King Prawn Dhansak                                                                                                            17,95 € 
          

Vindaloo (very spicy) 
Morceaux tendres cuits avec du gingembre et de l’ail, fraiches tomates, special spiced onion curry   
62. Chicken Vindaloo               16,00 € 
63. Lamb Vindaloo                17,00 €  
64. Fish Vindaloo                17,95 € 
65. King Prawn Vindaloo                          17,95 € 

                                                                               Pasanda 
Morceaux sans os cuits dans une sauce aux amandes, et garnis avec des fruits secs et de la crème. 
66. Murg Pasanda                16,00 € 
67. Lamb Pasanda                17,00 €  

Madras 
Morceaux tendres préparés dans une oignons sauce spéciale de Madras, et mélangés avec de la poudre de 
noix de coco. 
68. Chicken Madras               16,00 € 
69. Lamb Madras               17,00 € 
70. King Prawn Madras              17,95 €                                                                                                                   
71. Fish Madras     17,95 € 
                                                                               Rogen Josh 
Agneau émincé cuit avec des oignons hachés frits, des tomates fraîches, du gingembre, de l'ail, de la 
muscade et des épices spéciales rogan josh. 
72. Chicken Rogen Josh.                                                                                                           15,00 € 
73. Lamb Rogen Josh.                                                                                                               16,00 €  
74. King Prawn Rogen Josh.                                                                                                     17,50 € 
 
75. Lamb Keema                  17,50 € 

   Agneau émincé et pois mélangés avec des oignons finement hachés, des tomates fraîches et des épices.  
Servi avec une sauce masala sèche. 

76. Mugal Gosht                17,00 € 
   Morceaux d'agneau tendres accompagnés d'un oignon frit, de tomates fraîches et de poivre, et préparé 

avec une sauce sésame spéciale contenant des grains de moutarde.  
77. Fish Curry Masala               17,50 € 

 Poisson mariné mélangé avec des oignons, de l'ail, du gingembre, du yaourt et de la coriandre fraîche, 
et cuit dans une sauce spéciale. 

78. Shere e Punjab Chicken shahjani                         16,00 € 
 Morceaux de poulet sans os cuits avec des oignons hachés frits, des tomates fraîches, des fruits 
cocktail, une sauce faite maison yaourt, et légèrement épicés 



79. Ginger Chicken     16,50 €  
            Morceaux poulet cuis avec du gingembre d’ail past, fraiches tomates, fraiches ginger haches, indian  

spice, 
80. Chilli Chicken (très piquant)                          16,00 € 

      Poulet émincé accompagné de lamelles de chou, de gingembre, d'ail, d'oignons poivrons hachés et 
de  tomates fraîches, cuit dans une sauce spéciale de soja et de piments vert. 

 

Spécialités de Thali 

81. Shere-e-punjab Thali Rama (végétarien)         25,95 € 
            Quatre plats cuits avec des herbes et des épices. Servis dans un thali avec riz, nan et raïta. 
82. Shere-e-Punjab Thali (non-végétarien)                     27,95 € 
             Quatre plats cuits avec des herbes et des épices. Servis dans un thali avec riz et nan. 
 

Spécialités végétariennes 

83. Shere e Punjab Mix Sabji (spécialité de la maison)         14,50 €  
               Assortiment de légumes (chou-fleur, pommes de terre, aubergines, courgettes, carottes, haricots, 

pois et poivrons) cuits dans une sauce spéciale et épicés. 
84. Palak Paneer              14,00 € 

Épinards mélangés avec un fromage indien fait maison et cuits avec du gingembre, de l'ail, des 
oignons et des tomates fraîches. 

85. Navratan Korma (recette du chef)           14,50 € 
               Neuf légumes et fruits secs coco mélangés ensemble dans une sauce au beurre et  à la crème. 
86. Aloo Gobi Masala (plat sec)            14,00 € 
               Chou-fleur et pommes de terre cuits dans des épices, des onion tomates, du gingembre et de l'ail. 
87. Bhindi Bhaji                                      14,00 € 
               Gombo frais cuit avec des oignons hachés, des tomates fraîches hachées et des épices. 
88. Mushroom Bhaji                                14,00 € 
               Champignons spéciaux cuits dans une sauce tomate faite maison, avec des pois et des épices. 
89. Matar Paneer                15,00 € 
               Fromage fait maison cuit avec des pois verts, servi dans une sauce curry épaisse. 
90. Dal Tarka                14,00 € 
               Pois chiches cassés (Chana dal) mélangés avec des oignons hachés et des tomates fraîches. 
91. Chana Masala               14,00€ 
               Pois chiches cuits dans des tomates fraîches onion poivrons, des herbes et des épices. 
92. Brinjal Bhaji              14,00 € 
              Aubergine émincée, mélangée avec des oignons, des tomates fraîches et des épices. 
93. Shahi Paneer             15,00 € 
               Fromage indien mélangé avec des oignons fruits sec, des tomates, du gingembre et de l'ail, et cuit 

dans une sauce spéciale. 
94. Paneer Malai Kofta (spécialité de la maison)                    16,00 € 
               Fromage indien fait maison mélangé avec des pommes de terre,fruits sec alamnd noix de caju des 

piments verts, des feuilles de coriandre et de la farine de maïs, frit et cuit dans une sauce spéciale. 
95. Paneer Tikka Masala                                                                                                        15,50 € 
               Fromage indian fait maison cuit avec garlic ginger past oignons past et des epices dans une sauce 

masala creame souc  
96. Paneer Bhurji (plat préféré des Punjabis)         16,00 €              
Fromage fait maison mariné avec des oignons, fruits sec de l'ail, des tomates fraîches et desépices, et frit. 
 97. Karahi Paneer                                                                                                                    15,00 €                                        
Fromage fait maison cuits avec une sauce spéciale épicée faite maison, des oignons poivrons, des tomates 
fraîches et des piments. Servis dans un pot de fer karahi. 



98. Paneer Do Piaza                                                                                                                  15,50 € 
 Fromage fait maison cuit avec des tomates fraiches de onion en cubes gingembre de l’ail et yought  
spcail indian epoces 

99.  Paneer Vindaloo   ( Very Spicy )                                                                                      16,00 € 
         Fromage fait maison cuit avec des oignons de l ail gingembre tomates fraiches epice indian onion cury  
100. Saag Punjabi (dry dish)                                  15,00 € 
               Feuilles de moutarde verte bouillies, mélangées avec du gingembre, de l'ail et des épices, et frites. 
101. Baigan Bharta              15,00 € 
               Aubergine grillée dans un four d'argile, et mélangée avec des oignons, des tomates fraîches, de 

l'ail et des épices. 
102. Chili Paneer               16,00 € 
               Fromage fait maison préparé  dans une sauce spéciale onion poivrons et délicatement épicé. 
103 Dal Makhani               14,50 € 
               Lentilles noires bouillies, frites avec des oignons, du gingembre et de l'ail, et garnies avec des 

feuilles de coriandre et du beurre. 
104. Dam Aloo                           14,00 € 
                Pommes de terre frites, mélangées avec du gingembre, de l'ail, des tomates fraîches et des épices, 

et cuites dans une sauce spéciale. 
105. Aloo Palak                14,00 € 
               Épinards hachés, pommes de terre, oignon, gingembre, ail, grains de moutarde et épices. 
106.  Aloo Baigan                                                                                                                        14,50 € 

                Aubergine emincee, pommes de terre,de past de l’ail melangees avec oignons, des tomates    
coriandre des epice indian 

Tandoori Nan 

107. Nan                          3,00 € 
              Farine de blé mélangée et marinée avec du lait et des œufs, et cuite dans un four d'argile. 
108. Kemma Nan              4,50 € 
              Pain nan farci à la viande hachée épicée, et cuit dans un four d'argile. 
109. Onion Kulcha                                    4,00 € 
              Pain nan rond à base de farine de blé, farci aux oignons, aux poivrons et aux herbes. 
110. Masala Kulcha                         4,00 € 
              Pain nan rond à base de farine de blé, farci aux chou-fleur et aux épices orientales. 
111. Aloo kulcha                                                                                                                        4,00 € 
             Pain nan rond a base de farine de ble, farci aux pomme de terre et aux epices orientales. 
112. Butter Nan               4,00 € 
             Pain nan rond à base de farine de blé, farci au beurre. 
113. Cheese Nan               4,00 € 
             Pain nan rond à base de farine de blé, farci au fromage indien. 
114. Garlic Nan               4,00 € 
            Pain nan rond à base de farine de blé, farci à l'ail. 
115. Peshawary Nan                          4,00 € 
             Pain nan aux fruits secs. 
116. Paratha                            3,50 € 
             Pain nan à base de farine de blé plié avec du ghee (beurre indien). 
117. Gobi da Paratha             4,00 € 
             Pain nan à base de farine de blé farci avec du chou-fleur râpé et plié avec du ghee (beurre indien). 
118. Chapati             2,50 € 
             Pain rond à base de farine de blé. 
119. Tikka Nan            5,00 € 
             Nan tandoori farci au poulet, de style tikka. 



120. Tandoori Roti            3,00 €  
             Chapati traditionnel du Punjab, cuit dans un four d'argile. 
121. Lachha Paratha            4,50 € 
             Pain nan à base de farine de blé, plié avec du ghee (beurre indien), roulé et cuit. 
122. Mixed Nan   4,50  €                       

Tandoori pain base de farine de ble mix avec de l’ail fromage indian fait maison ,pomme de terre, 

    

 

Spécialités Biryani 

123. Mixed biryani                        19,00 € 
      Riz basmati mélangé d l’ail ginger avec du poulet, de l'agneau, de petites crevettes roses et des épices. 
124.  Lamb biryani            17,50 € 
       Riz basmati mélangé avec de l'agneau et des épices. Servi avec de la raïta. 
125. Chicken biryani                       17,00 € 
       Riz basmati mélangé avec du poulet et des épices, et une sauce spéciale. 
126. Chicken tikka biryani                                                                                                     18,00 € 
       Riz basmati melange poulet tikka  avec des oignons, paprika de l’ail gingembre yought indian spice 
127. Fish biryani                                                                                                                      18,00 € 
         Riz basmati mélange avec d l ail gingembre fish oignons paprika yought indian epices 
128. King prawn biryani                                  17,00 € 
       Riz basmati mélangé avec des gambas et des épices, et une sauce spéciale. 
129. Légumes biryani            17,00 € 
       Riz basmati mélangé avec un assortiment de légumes, de fruits secs et d'épices, et une sauce spéciale. 

 

La fierté de Basmati 

130. Navratan Pilau            8,00 € 
        Riz basmati frit, cuit avec neuf sortes de légumes et des fruits secs, des herbes et des épices. 
131. Pilau Rice                       4,00 € 
        Riz basmati cuit avec onion des épices et des herbes. 
132. Boiled Rice            3,50 €  
         Riz blanc basmati bouilli. 
133. Kesria Pilau(recette du chef)          6,00 € 
         Préparation spéciale de riz basmati accompagnée de fruits secs, de safran indien et de sucre. 
134. Kash Pilau            5,00 € 
         Riz basmati cuit avec des fruits secs, des herbes et des épices. 
135. Fried Rice                       7,00 € 
        Riz basmati cuit avec des œufs et des pois dans du beurre. 
136. Jeera Rice            5,00 € 
         Riz basmati cuit avec des graines de cumin et du ghee (beurre indien). 
137. Matar Pilau                       6,00 € 
         Riz basmati cuit avec des pois et des épices spéciales. 
138. Khumban pilau                       6,00 € 
         Riz basmati cuit avec des champignons et des épices. 
139. Nimbu Da Pilau             5,00 € 
         Riz basmati pilaf mélangé avec du citron et des épices. 


