Navel

Spécialités indiennes au feu de bois
Maison fondée en 1988
Recommandée par le guide du routard
Cuisine faite par un Chef indien
(Viande Hallal)
Cocktail offert par la maison
OUVERT TOUS LES JOURS DE 12H À 14H30 ET DE 19H À MINUIT
FERMÉ LE LUNDI MIDI
4 rue de SUEZ 75018 PARIS
01 42 62 47 78 01 42 62 85 82
LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE OU AU BUREAU à partir de 15€ PLATS À EMPORTER -10%

BEIGNETS
RAÏTA ...3,00€
(Sauce yaourt avec concombre, carottes, tomates et coriandre)
ALOO PAKORA ...3,50€
(Beignets de pommes de terre à la farine de pois chiches)
BAINGAN PAKORA ...3,50€
(Beignets d’aubergines à la farine de pois chiches)
OIGNON BHAJA ...4,00€
(Beignets d’oignons à la farine de pois chiches)
SAMOSSA DE LÉGUMES ...4,00€
(Beignets de pommes de terre écrasées avec petits pois)
MIXED PAKORA ...4,50€
(Assortiment de beignets, aubergines, pommes de terre et
oignons)
SAMOSSA VIANDE ...5,00€
(Beignets de viande hachée avec épices et herbes)
CHICKEN PAKORA ...5,50€
(Beignets de poulet à la farine de pois chiches)
JINGA PAKORA ...6,00€
(Beignets de crevettes à la farine de pois chiches)
NAVEL MIXED PAKORA ...13,00€
(Assortiment de tous nos beignets pour deux personnes)

ENTRÉES
(spécialités de tandooris grillées au feu de bois)

SEEKH KABAB ...6,00€
(Agneau finement haché, roulé sur barre et grillé – légèrement
épicé)
POULET TANDOORI ...6,00€
(Cuisse de poulet grillée – légèrement épicé)
FISH TIKKA ...6,00€
(Morceaux de poisson en dés, marinés dans une sauce spéciale
aux herbes et grillés – légèrement épicé)
POULET TIKKA ...6,50€
(Morceaux de poulet en dés marinés dans une sauce spéciale aux
herbes et grillés légèrement épicé)
AGNEAU TIKKA ...8,00€
(Agneau coupé en dés, mariné dans une sauce spéciale aux
herbes, grillé dans un four en argile
– légèrement épicé)
MIXED GRILL ...11,00€
(Grillades composées d’agneau, de poulet et de poisson)

CURRY DE POULET

CURRY DE CREVETTES

POULET CURRY ...9,00€
(Poulet, Gingembre, tomates et épices)
POULET MASALA ...9,50€
(Morceaux de poulet cuits avec des œufs mollets, du piment
vert, des tomates fraîches légèrement épicé)
POULET MADRAS ...9,50€
(Poulet au curry avec épices madras – un peu fort)
POULET SHAHI KORMA ...10,00€
(À la crème fraîche – délicieux)
POULET MUGHLAI ...10,00€
(Morceaux de poulet cuits dans une sauce très légère à la crème
fraîche
et aux fruits secs, noix de cajou, pistaches,amandes)
POULET PALAK ...10,00€
(Poulet aux épinards et aux épices)
POULET JAL FAREZI ...10,00€
(Curry de poulet grillé, avec sauce au poivron vert et coriandre)
POULET VINDALOO ...10,00€
(Poulet au curry avec épices vindaloo – très fort)
POULET TIKKA MASALA ...11,00€
(Poulet coupé en dés, mariné dans une sauce spéciale aux
herbes, aux poivrons verts et aux tomates fraîches, cuit dans un
four en argile – légèrement épicé)
POULET TIKA VINDALOO ...11,00€
(Poulet cuit dans une sauce aux épices vindaloo – Très fort)
BUTTER CHICKEN ...12,00€
(Demi-poulet grillé au beurre, mélangé à une sauce spéciale aux
épices chaudes)

CREVETTES CURRY ...11,00€
(Crevettes, gingembre, tomates et épices)
MALAI CURRY ...12,00€
(Petites gambas mélangées dans une sauce et accompagnées de
pistaches, noix de cajou,
amandes – légèrement épicé)
MALAI DE CREVETTES ...12,00€
(Crevettes roses cuites dans une sauce légère au lait de coco, au
curry – peu relevé)
CREVETTES MADRAS ...12,00€
(Crevette au curry avec épices madras – moyennement fort)
CREVETTES MASALA ...12,00€
(Crevettes marinées dans une sauce spéciale aux herbes, aux
poivrons verts et aux tomates fraîches,
cuit dans un four en argile – légèrement épicé)
CREVETTES VINDALOO ...12,00€
(Crevettes cuites dans une sauce aux épices vindaloo – Très fort)

CURRY D’AGNEAU
AGNEAU CURRY ...9,50€
(Dés d’Agneau, gingembre, tomates et épices)
AGNEAU MADRAS ...10,00€
(Agneau curry avec épices madras)
NAVEL HOT CURRY ...10,50€
(Agneau dans une sauce aux piments verts, épices spéciales –
spécialité du chef)
AGNEAU CHAMPIGNONS ...10,50€
(Agneau aux champignons mélangés dans une sauce spéciale,
crème fraîche et épices spéciales)
AGNEAU VINDALOO ...10,50€
(Agneau dans une sauce aux épices – très fort)
AGNEAU MUGHLAI ...10,50€
(Agneau cuit dans une sauce très légère à la crème fraîche et
aux fruits secs, raisins secs, noix de cajou, pistaches, amandes
légèment épicé)
AGNEAU MASSALA ...10,50€
(Dés d’agneau, oeufs mollets, poivrons verts, tomates fraiches)
AGNEAU SHAHI KORMA ...10,50€
(Dés d’agneau, crème fraiche, pistaches, noix de cajou, fruits
secs, amandes «délicieux»)
AGNEAU PALAK ...11,00€
(Agneau dans une crème aux épinards et aux épices)
MALAI KOFTA ...12,00€
(Spécial curry, agneau haché avec œuf, noix de cajou, pistaches,
sauce aux oignons, tomates fraîches, épices)
AGNEAU TIKKA MASALA ...12,00€
(Agneau coupé en dés, mariné dans une sauce spéciale aux
herbes, aux poivrons verts et aux tomates fraîches, cuit dans un
four en argile – légèrement épicé)
AGNEAU TIKA VINDALOO ...12,00€
(Agneau cuit dans une sauce aux épices vindaloo – Très fort)

CURRY DE POISSON
MACHHI MASSALA ...10,00€
(Curry de poisson, poivrons verts et tomates fraiches)
MACHHI NILGIRI ...10,00€
(Poisson au curry avec une sauce spéciale et du jus de citron,
menthe fraîche, noix de cajou, pistaches)
MALAI POISSON ...10,00€
(Curry de poisson, sauce au lait de coco)
POISSON MADRAS...10,00€
(Curry de poisson aux épices de madras)
JAL FAREZI ...10,00€
(Curry de poisson frit, cuit dans une sauce aux tomates et
oignons avec gingembre, poivrons verts et épices)
PLATS VÉGÉTARIENS
LÉGUMES MIXTES ...7,00€
(Choufleur, petits pois, carottes, pommes de terre)
DAL ...7,00€
(Lentilles)
DAL MAKHANI ...7,50€
(Curry de lentilles avec beurre et épices)
CHAMPIGNONS BHAJI ...7,50€
(Champignons frais coupés en morceaux, frits avec des épices,
sauce très légère aux tomates et oignons)
PALAK PANEER ...8,00€
(Épinards et fromage)
MUTTER PANEER ...8,00€
(Petits pois et fromage)
BHARTHA ...8,00€
(Aubergines grillées écrasées aux épices)
VEGETABLE KORMA ...8,00€
(Légumes mixtes avec crème fraîche, noix de cajou, pistaches,
sauce noix de coco et épicés)
SHAHI PANEER ...9,00€
(Tomates, beurre, noix de cajou, crème fraîche et fromage)
PLATS SPÉCIAUX AU RIZ
(Biryani : Riz Basmati cuit avec la viande dans son jus, safran et épices)

BIRYANI LÉGUMES ...10,00€
BIRYANI POULET ...11,00€
BIRYANI AGNEAU ...12,00€
BIRYANI CREVETTES ...12,50€
NAVEL MIXED BIRYANI ...14,00€

ACCOMPAGNEMENTS RIZ
RIZ PILAU ...3,00€
(Riz Basmati au safran)
MUTTER PILAU ...4,00€
(Petits pois au riz et au safran)
KASHMIRI PILAU ...5,00€
(Riz safran au raisins secs, noix de cajou, pistaches et amandes)

BOISSONS CHAUDES
CAFÉ ou DÉCA ...1,50€
THÉ AU JASMIN ou À LA MENTHE ...2,00€
THÉ INDIEN À LA CARDAMONE ...2,00€
THÉ INDIEN AU LAIT À LA CARDAMONE ...2,50€
CARTE DES VINS

PAIN INDIEN
NAN NATURE ...2,00€
(Galette fermentée)
CHAPATI TANDOORI ...2,00€
(Farine de blécomplet, non fermentée cuite dans un four en
argile)
PAROUNTHA ...2,50€
(Pain au beurre)
CHEESE NAN ...3,00€
(Galette fermentée au fromage)
MASALA KULCHA ...3,50€
(Pain aux oignons, petits pois, pommes de terre et gingembre –
légèrement épicé)
GARLIC NAN ...4,00€
(Galette fermentée à l’ail)
KEEMA NAN ...4,00€
(Galette fermentée à la viande hachée)
PISHAVRI NAN ...4,00€
(Galette fermentée aux noix de cajou, pistaches, amandes,
sésame, beurre raisins secs)
POULET TIKKA NAN ...4,00€
(Galette fermentée aux noix de cajou, pistaches, amandes,
sésame, beurre raisins secs)

Pays D’Oc

VINS ROUGES FRANÇAIS
½ Bouteille Bouteille

La Roche Mazet		
La Source 2015		
Grange Madame 2013		
The Cicada 2015		

9,50€
10,00€
10,00€
10,00€

Les Pierres

6,00€

10,00€

Prieurs d’Onclaire

6,00€

11,00€

Paul Buisse

7,00€

12,00€

Michel Laurent

8,00€

14,00€

Puy Vallon

11,00€

19,00€

Côte du Rhone
Buzet

Gamay de Touraine
Chinon
Médoc

VIN ROUGE INDIEN
½ Bouteille

Nandi Hils - Bangalore

Grover Vineyeard		

DESSERTS
HALVA ...3,00€
(Gâteau de semoule à la noix de coco et aux fruits secs)
GULAB JAMUN ...3,50€
(Beignets au lait et à la rose)
KULFI ...4,00€
(Glace indienne aux fruits secs)
SORBET ...4,00€
(3 boules, mangue ou fruit de la passion)
GLACE ...4,00€
(3 boules, chocolat, vanille, fraise, pistache ou citron)
LES BOISSONS
BOISSONS INDIENNES
LASSI SALÉ ou LASSI NATURE (50 cl) ...2,50€
LASSI ARÔMATISÉ AUX ÉPICES OU LASSI SALÉ (50 cl) ...3,00€
LASSI NAVEL (50 cl) ...3,00€
(Amandes, coco, pistaches, parfumé à l’eau de Kavida)
LASSI À LA MANGUE / À LA BANANE / À LA ROSE(50 cl) ...4,00€
BOISSONS FROIDES
COCA-COLA / ORANGINA / SCHWEPPES (33 cl) ...3,00€
JUS D’ORANGE / JUS D’ANANAS (33cl) ...3,00€

Côte de Provence

BADOIT / PERRIER (100cl) ...5,00€

19,00€
Bouteille

La Santonnière

6,00€

10,00€

Mésillons

11,00€

16,00€

Tavel

Pays D’Oc

Vieille Mule 2014		

10,00€

VINS BLANCS

Muscadet Sèvre et Maine

½ Bouteille

Bouteille

Michel Laurent		

10,00€

Michel Laurent

18,00€

Sancerre

10,00€
PICHETS
pichet 25 cl

pichet 50 cl

Armand Dartois

2,20€

4,00€

La santonnière

2,20€

4,00€

Michel Laurent

2,20€

4,00€

Côte du Rhone Rouge
Côte de Provence Rosé
Muscadet Blanc

BIÈRE INDIENNE (33cl) ...3,00€
VITTEL / BADOIT / PERRIER (50cl) ...3,00€

VINS ROSÉS
½ Bouteille

Bouteille

Victor Lejevre

CHAMPAGNE
35€

