
ENTREES
1 Bengale fishfried 12,00

  Poisson entier frit et mariné aux épices indiennes

2  Chicken tandoori  5,50
  Poulet mariné et grillé au four tandoor

3  Scampi tandoori 8,00
  Scampis marinés et grillés au four tandoor

4  Gambas tandoori  12,00
  Gambas marinées et grillées au four tandoor

5  Mixed grill tandoori  25,00
  Assortiment de viandes marinées et grillées

6  Sheek kebab  6,00
  Brochette de boeuf haché, grillée au tandoor

7  Rakhal kebab  7,00
  Agneau mariné et grillé au four tandoor

8  Fish kebab  7,00
  Poisson frit et mariné aux épices fines

9  Chicken tikka  6,00
  Filet de poulet mariné et grillé au four tandoor

10  Chicken samosa  6,50
  Chaussons triangulaires fourrés au poulet

11  Meat samosa  6,50
  Chaussons triangulaires fourrés à la viande

12 Vegetable samosa  5,50
  chaussons triangulaires fourrés aux légumes

13  Mixed samosa  9,50
  Assortiment de samosas

14  Vegetable pakora  5,50
  Beignets de légumes et lentilles marinés

15  Onion bhaji  5,00
  Beignets de fines tranches d’oignons et de lentilles

PLATS AU BOEUF
16  Beef curry ( Curry de boeuf ) 11,50

17  Beef vindaloo  11,80
  Boeuf cuit dans une sauce très pimentée

18 Beef zalfrezi 10,80
  Boeuf cuit dans une sauce très pimentée

19 Beef danzak  10,90
  Boeuf dans une sauce aux lentilles et épinards pimenté

20  Beef bhuna  11,60
  Boeuf aux poivrons et oignons

21  Beef madras  11,00
  Boeuf cuit dans une sauce madras

22  Beef massala  11,50
  Boeuf aux épices indiennes et petits pois

23  Beef dopiaza 11,60
  Boeuf cuit dans une sauce aux poivres et oignons

24  Beef sabjee gosht  12,50
  Délicieux morceaux de boeuf aux légumes

25  Daal gosht  11,50
  Boeuf dans une sauce aux lentilles et gingembre

26  Palok gosht  12,50
  Curry de boeuf aux épinards, gingembre et ail

27  Rogon gosht  11,00
  Boeuf cuisiné dans une sauce au yaourt et tomates

28  Bengale special  12,50
  Boeuf dans une sauce crémeuse avec fruits exotiques

29  Beef korma  12,00
  Boeuf dans une sauce crémeuse avec amandes et raisins

PLATS A L’ AGNEAU
30  Lamb curry ( Curry d'agneau ) 10,50

31  Lamb bhuna  10,60
  Agneau aux poivrons et oignons

32 Lamb madras  10,50
  Agneau sauce madras (épices curry de madras)

33 Handi lamb  10,70
  Agneau sauce aux tomates et oignons

34 Lamb massala  10,50
  Agneau aux épices indiennes et petits pois

35 Lamb dopiaza  10,70
  Agneau dans une sauce aux poivres et oignons

36  Rogon gosht  10,60
  Agneau dans une sauce aux tomates et yaourt

37 Lamb sabjee gosht  11,50
  Délicieux morceaux d’agneau aux légumes

38  Lamb daal gosht  11,50
  Agneau dans une sauce aux lentilles et gingembre

39  Lamb palok ghost  11,50
  Curry d’agneau aux épinards, gingembre et ail

40  Lamb tikka massala  13,50
  Agneau mariné, grillé au tandoor et cuit à la crème

41 Lamb vindaloo  10,50
  Agneau dans une sauce très pimentée

42 Lamb zalfrezi 10,80
  Agneau cuit dans une sauce très pimentée

43 Lamb danzak  10,90
  Agneau dans une sauce aux lentilles et épinards pimenté

44  Lamb korma  11,50
  Agneau dans une sauce à la crème, raisins et amandes

PLATS AU POULET
45  Chicken curry ( Curry de poulet ) 10,00

46  Chicken dopiaza  10,50
  Poulet sauce aux poivres et oignons

47  Chicken vindaloo  10,50
  Poulet dans une sauce très pimentée

48  Chicken bhuna  10,60
  Poulet aux poivrons et oignons

49 Chicken tikka massala  12,50
  Poulet mariné, grillé au tandoor, cuit à la crème

50 Chicken mussalam  10,70
  Poulet rôti au curry d’amandes, raisins et gingembre

51 Chicken makhanwala  12,00
  Poulet grillé au tandoor dans une sauce au beurre

52 Chicken madras 10,00
  Poulet dans une sauce madras

53 Chicken zalfrezi 10,80
  Poulet cuit dans une sauce très pimentée

54 Chicken danzak  10,90
  Poulet dans une sauce aux lentilles et épinards pimentés

55 Sabjee chicken 11,00
  Délicieux morceaux de poulet aux légumes

56 Daal chicken 11,00
  Poulet dans une sauce aux lentilles et gingembre

57  Palok chicken 11,00
  Curry de poulet aux épinards, gingembre et ail

58 Chicken korma 10,50
  Poulet dans une sauce crémeuse avec raisins et amandes

DELICES DE LA MER
59 Scampi curry 12,00

 Curry de scampi

60 Scampi dopiaza  12,30
  Scampi sauce aux poivres et oignons

61 Scampi vindaloo  12,50
  Scampi dans une sauce très pimentée

62 Scampi bhuna  12,30
  Scampi aux poivrons et oignons

63 Scampi madras  12,00
  Scampi cuits dans une sauce madras

64 Scampi massala  10,30
  Scampi aux épices indiennes et petits pois



65 Scampi malai curry  12,50
  Scampi dans une sauce à la crème et au lait de coco

66 Scampi tikka massala  14,50
  Scampi grillés au tandoor, cuits dans une sauce crémeuse

67 Fish curry (Curry de poissons) 12,20

68 Fish malai curry 12,50
  Poisson dans une sauce à la crème et au lait de coco

69 Fish vindaloo  12,60
  Poisson cuit dans une sauce très pimentée

70 Bengale fish fried  12,00
  Poisson entier frit mariné aux épices indiennes

SPECIALITES TANDOORI
Le tandoor est un four d’argile, dont les parois sont embaumées d’herbes 

rares et d’épices précieuses. Les plats suivants sont d’abord marinés dans du 
yaourt et des épices indiennes avant d’être grillés au tandoor.

71 Chicken tandoori 11,00

72 Giant scampi tandoori  16,00

73 Gambas tandoori  24,00

74 Mixed grill tandoori  25,00

75 Sheek kebab (Brochette de viande de boeuf haché) 12,00

76 Rakhal kebab ( Lamb ) 14,00

77 Chicken tikka 12,00

SPECIALITES VEGETARIENNES
78 Mixed vegetables curry (Curry de légumes) 8,00

79 Vegetable malai kofta  8,50
  Beignets de légumes à la crème, raisins et noix de coco

80 Vegetable vindaloo  9,50
  Légumes cuits dans une sauce très pimentée

81 Matar paneer  7,70
  Fromage indien cuisiné aux petits pois et épices fines

82 Aloo matar  7,70
  Petits pois et pommes de terre cuisinés aux épices

83 Palok paneer  8,00
  Fromage indien cuisiné aux épinards frais

84 Palok aloo  8,00
  Epinards frais et pommes de terre cuisinés aux épices

85 Aloo gobi  8,00
  Choux fleur, pommes de terre et tomates aux épices fines

86 Chana masala  8,00
  Pois chiches et tomates cuisinés épices indiennes

87 Daal tarka  7,50
  Lentilles jaunes flambées aux oignons, ail et épices

88 Makhni daal  7,50
  Lentilles cuisinées dans une sauce au beurre indien

89 Bhindee bhaji  9,50
  Okra sautés aux tomates, oignons, aux poivres et épices

90 Mushroom bhaji  9,00
  Champignons sautés aux tomates, oignons aux poivres

91 Vegetable korma  8,50
  Légumes à la crème avec raisins secs et amandes

RIZ
92 Poloa – rice (riz basmati aux épices) 3,50

93 Peas poloa (riz basmati aux petits pois) 6,00

94 Vegetable rice (riz basmati aux légumes) 7,50

BIRYANIS
Riz basmati garni de raisins secs et amandes

95 Beef/boeuf  14,50

96 Lamb/agneau  13,50

97 Chicken/poulet  12,50

98 Scampi  15,50

SALADE
99 Dahee raita  3,50

   Tomates, concombres au yaourt et épices indiennes

PAINS FAITS MAISON
100 Nan  2,00

  Galette de farine blanche cuite au tandoor

101 Roti  2,10
  Galette de farine complète cuite au tandoor

102 Chapati  2,00

103 Keema nan (fourré à la viande hâchée) 3,10

104 Paneer nan (fourré au fromage indien)  3,00

105 Garlic nan (fourré à la pâte d’ail)  3,00

106 Peshwari nan (fourré raisins & amandes)  3,00

107 Butter nan (au beurre)  3,00

108 Onions nan (au oignons) 3,00

109 Chili nan (au piments) 3,00

110 Chicken Tikka nan (au poulet grillé) 3,10

111 Paratha 2,50

  Galette de farine complète cuite au beurre indien
112 Keema paratha 3,50 
  Fine galette fourrée à la viande hâchée

113 Paneer paratha 3,50 
  Fine galette fourrée au fromage indien

114 Vegetable paratha  3,50 
  Fine galette fourrée aux légumes
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www.laportedubengale.be

Plats à emporter et livraison  
à domicile et aux entreprises 

Organisation de baptèmes

Spécialitées indiennes

 

Ouvert tous les jours
sauf samedi midi et dimanche midi
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