
soupes 
 

Soupe Dahl tt  6$ 
Velouté de lentilles rouges aux oignons, tomate, coriandre et cumin 
 

 

Potage à la tomate t   gingembre et coriandre 6$ 

 

Soupe Mulligatawny 6$ 
Soupe anglo-indienne au poulet, lentilles, riz, graines de moutarde et  

coriandre 

 

entrées-a-partager 
 

Pani Puri L’explosion de saveurs t 7$ 
Pâtes soufflées, farcies de pommes de terre, de pois chiches, yogourt,  

chutneys au tamarin et à la menthe 

 

Poulet 65 12$ 
Beignets de poulet croustillants, feuilles de cari et graines de moutarde  

Huîtres du moment à l’unité 3$ 

 

Chana Samosa t 10$ 
Feuilleté farci de pommes de terre et épices, garniture de pois chiches 

Masala 

 

Bhajee d’oignons tt 7$ 
Beignets d’oignons aux fines herbes, panure de pois chiches 

 

Chaat Papri t 8$ 
Nachos à l’indienne, pâtes frites, pois chiches, pommes de terre, 

oignons, chutneys au tamarin et à la menthe 

 

 

Au tandoor 
Poulet Tikka 14$ 
Poulet mariné aux épices, grillé au tandoor 

 

Crevettes Tandoori 16$ 
Crevettes parfumées d’herbes et d’épices, grillées au tandoor 

 

Légumes Tandoori t 12$ 

Assortiment de légumes et paneer marinés, grillés au tandoor 

                                      

 

 

 

    t  végétarien     tt végétalien



 
SALADES   

 
Salade 409 tt 10$ 
Salade de verdure, tomate, concombre, oignon, pomme grenade et menthe  
 
La 409 au paneer râpé t 12$ 
La 409 au poulet Tikka 14$ 
La 409 aux crevettes tandoori 16$ 
 
PLATS 

 
Agneau Vindaloo **très épicé 18$ 
Cubes d’agneau et pommes de terre, sauce épicée relevée au vinaigre 

Poulet au beurre 16$ 
Cubes de poulet mariné, sauce crémeuse aux tomates et épices  

Korma d’agneau 18$ 
Cubes d’agneau, sauce crémeuse d’amandes et raisins secs  

Chana Masala tt 14$ 
Cari de pois chiches et coriandre 

Tarka Dahl tt 14$ 

Purée de lentilles jaunes à l’ail, gingembre et cumin  

Poulet Madras **très épicé 16$ 

Cubes de poulet, sauce pimentée au lait de coco et graines de moutarde 

Aloo Gobi tt 14$ 

Cari de pommes de terre et chou-fleur, coriandre 

Saag Paneer t 14$ 

Fromage paneer dans un cari d’épinards 

Cari de poulet 16$ 
Cubes de poulet, sauce cari aux épices, gingembre et ail 

Cari d’agneau 18$ 
Cubes d’agneau, sauce de cari aux épices, gingembre et ail 

Cari de poisson  20$ 
Basa, sauce de cari aux épices, gingembre et ail 

Burger Aloo Tikki t 12$ 

Burger de pommes de terre à l’indienne 

Burger de bœuf 409 14$ 
Galette de bœuf aux épices indiennes  

Poutine de poulet au beurre 12$ 
Frites, fromage et poulet au beurre  

accompagnements 

 

Pain Naan t 5$ 

Pain Naan à l’ail t 6$ 

Tandoor rôti tt   pain de blé entier cuit au tandoor 5$ 

Riz Pilau tt    riz basmati, oignons, pois verts et cumin 6$  

Raïta t    yogourt aux épices indiennes et concombre 4$ 
 
 

   BIENTÔT OUVERT AU LUNCH ! * SUIVEZ-NOUS SUR  


