PAPRIKA à emporter
032 724 06 80
Appelez – Commandez - Venez chercher au restaurant (Rue de l’Evole 39 – Neuchâtel)
Entrées & accompagnements

Liste allergène au verso

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions

Mets avec poisson (avec riz basmati et légumes)
Rue de l’Evole 39 - Gambas
2000, Neuchâtel
curry
26.00
Pakora (végan si pas de sauce)
12.00
Crevettes
géantes
au
curry
et
lait
de
coco
4 beignets de farine de pois chiches
Aux légumes, salade et sauce.
Gambas tandoori
26.00
Crevettes géantes tandoori
Samosa (végan si pas de sauce)
12.00
4 chaussons roulés aux légumes, salade et chutney mangue.
Biryani aux gambas
28.00
Riz parfumé et épicé mélangé avec des gambas, légumes,
Mix Pakora & Samosa (végan si pas de sauce)
12.00
Sauce gravy et yoghourt aux herbes
2 chaussons roulés et 2 beignets de légumes, salade et chutney
mangue.
Mets végétariens & végans (avec riz basmati et légumes )
Salade mêlée
8.00
Assiette de dégustation végane
22.00
Salade verte
5.00
Pakora, Samosa, Lentilles, épinards épicés
Lasun, pain à l’ail (végétarien)
3.50
Aloo palak panir
16.00
Naan, pain indien (végétarien)
2.50
Pomme de terre, épinards épicés et fromage blanc
Panir, pain farci au fromage (végétarien)
5.00
Chana massala
16.00
Pois chiches et sauce massala

Mets avec viande (avec riz basmati et légumes)
Rogen gosht
Ragoût d’agneau
Daal Bakra gosht
Ragoût d’agneau aux lentilles
Mourgh curry
Emincé de poulet au curry et lait de coco
Mourgh Korma
Emincé de poulet au curry, crème de safran,
Noix de cajou et pistaches
Mourgh tikka massala
Emincé de poulet aux épices massala
Mourgh chili
Emincé de poulet au piment écrasé
Mourgh tandoori
Filet mignon de poulet mariné à la pâte tandoori
Mourgh palak
Emincé de poulet aux épinards épicés
Butter chicken
Poulet au beurre, sauce massala
Magret de canard rôti
Sauce miel et citron, curry et gingembre
Kofta de bœuf
Boulette de bœuf sauce massala
Kofta aux épinards
Boulettes de viande hachée de bœuf
Chana massala Kofta
Boulettes de viande hachée de bœuf et pois chiches
Kofta aux lentilles
Boulettes de viande hachée de bœuf
Biryani au poulet
Riz parfumé et épicé mélangé avec du poulet, légumes,
Sauce gravy et yoghourt aux herbes
Biryani au bœuf
Riz parfumé et épicé mélangé avec des boulettes de bœuf,
légumes, sauce gravy et yoghourt aux herbes
Biryani à l’agneau
Riz parfumé et épicé mélangé avec de l’agneau, légumes,
Sauce gravy et yoghourt aux herbes

19.00
19.00
18.00
20.00
18.00
19.00
19.00
19.00
19.00
26.00
18.00
19.00
19.00

Daal chawal
Mix de lentilles indiennes
Riz et légumes

16.00
11.00

Naan bread Sandwich
Roulé dans un pain naan avec salade, tomate et oignon
Gambas (crevettes géantes)
Poulet tandoori
Crispy chicken (poulet pané)

12.00
10.00
11.00

Naan bread Sandwich Végétarien
Roulé dans un pain naan avec salade, tomate et oignon
Pakora
Caviar d‘aubergine
Caviar d’aubergine & Houmous
Epinard & fromage frais

9.00
8.00
9.00
9.00

Boissons
Coca-cola / zéro
Thé froid pêche / citron
Eau plate / gazeuse
Lassi mangue maison
Kingfisher / Cobra (bière indienne)
1664 (bière blanche)
Pot Pinot Noir Ville de Neuchâtel
Pot Pinot Noir Domaine de Montmollin

18.00

Desserts

23.00

Mousse au citron
Goulab Jamun

50 cl.
50 cl.
50 cl.
30 cl.
33 cl.
25 cl.
50 cl.
50 cl.

2.50
2.50
2.50
5.00
5.00
5.00
22.00
22.00

7.00
7.00

(boules de pâtes parfumées à la cardamome)

23.00

Crème vanille au crumble

9.00

Horaires d’ouverture à emporter :
25.00

Lundi : Fermé midi et soir
Mardi à vendredi: 11h30 - 13h45 / 18h30 – 21h00
Samedi : Fermé le midi / 18h30 – 21h30
Dimanche : Fermé midi et soir

PAPRIKA à emporter
032 724 06 80
Appelez – Commandez - Venez chercher au restaurant (Rue de l’Evole 39 – Neuchâtel)
Rue de l’Evole 39 - 2000, Neuchâtel

Gluten
•
•
•
•
•

Naan bread Sandwiches
Samosa
Lasun
Naan
Panir
Arachides

•
•
•

Mourgh tikka massala
Gambas tandoori
Poulet tandoori
Fruits à coques

•
•
•

Gambas tandoori
Poulet tandoori
Mourgh tikka massala
Lactose

•
•
•
•
•
•
•

Butter chicken
Mourgh Korma
Naan bread sandwich
Pakora (dans la sauce)
Samosa (dans la sauce)
Panir
Lassi mangue maison
Moutarde

•
•

Mourgh tikka massala
Poulet tandoori
Crustacés

•
•
•

Gambas curry
Gambas tandoori
Naan bread Sandwich gambas

