
Tarifs (valable jusqu’à la fin 2023)

Livraison Gratuite (limite à 3 km)
Minimum 20€

Hors zone limitée à 3 km
Supplément à payer

Commandez en ligne
www.indianstar.fr
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En cas d’allergie nous demander conseil

Livraison de : 12h00 - 13h45
18h30 - 22h00

23, Bd de la République - 06240 Beausoleil
indianstarkevin@gmail.com

Appel
04 93 41 94 34
06 10 25 80 07



Entrees 

S1 Onion Bhaji ............................................................ 6€
Beignets d’oignons à la farine de pois chiche

S2 Vegetable Samosa (2 pièces) .................................. 6€
Légumes préparés dans une pâte frite

S3 Salade Mixte .......................................................... 6€
Salade, tomate, coriandre, concombre et oignon

S4 Salade du Chef ...................................................... 9€
Salade, tomate, coriandre, poivrons, poulet et fromage indien

S5 Raitha ..................................................................... 6€
Yaourt parfumé au concombre, tomate et menthe

S6 Meat Samosa (2 pièces) .......................................... 7€
Viande hachée d’agneau préparée dans une pâte frite

S7 Mince Meat Kebabs (2 pièces) ................................ 7€
Viande hachée d’agneau pané préparée à la façon du chef

S8 Prawn Butterfly (4 pièces) ....................................... 8€
Crevettes panées sautées à l’ail et masala

S9 Starter chicken tikka (3 pièces) .............................. 8€
Blanc de poulet mariné et grillé dans le tandoor

S10 Starter chicken tandoori .................................... 5€
Pièces de poulet mariné et grillé dans le tandoor

S11 Starter Lamb Tikka (3 Pièces) .............................. 8€
Morceau d’agneau mariné et grillé dans le tandoor

S12 Stater Lamb Seek Kebab (3 Pièces) .................... 8€
Viande hachée d’agneau mariné et grillé dans le tandoor

S15 Mix Starter (2 Personnes) .................................... 22€
Chicken Tikka, samosa aux légumes, oignons bhaji, prawn butter fly
et salade

S16 Spicy Onion ........................................................ 4€
Emincé d’oignons crus mélangé avec purée de tomates, coriandre,
chilli et jus de citron

S17 Papadam (2 Pièces) .............................................. 3€
Galette fine croustillante à base de farine de lentilles

S18 Chutney ou Pickles aux choix ........................... 1€
- Mixed pickles - manga chutney
- Green chutney - Spicy salsa

En cas d’allergie nous demander conseil
ln case of allergies please let us know



Tandoori Speciality 

T1 Tandoori Chicken (4 pièces) ................................. 16€
Poulet Mariné dans le yaourt aux épices et grillé dans le tandoor

T2 Tandoori Chicken (2 pièces) ................................... 8€
Poulet Mariné dans le yaourt aux épices et grillé dans le tandoor

T3 Chicken Tikka Main (6 pièces) .............................. 14€
Blanc de poulet mariné dans le yaourt aux épices et grillé dans
le tandoor

T5 Lamb Tikka Main (6 pièces) .................................. 15€
Morceaux d’agneau marinés dans le yaourt aux épices et grillée
dans le tandoor

T6 Lamb Sheekh Kebab (6 pièces) ........................... 15€
Viande d’agneau hachée aux épices, oignons et coriandre grillée
dans le tandoor

T7 Tandoori Prawn (6 pièces) .................................... 22€
Gambas marinées grillées dans le tandoor

T8 Tandoori Fish Tikka (6 pièces) ............................. 14€
Morceaux de poissons grillés dans le tandoor

T9 Tandoori Mixed Grilled ....................................... 25€
Assortiment de tandoor : Poulet, agneau tikka, agneau sheek kebab,
poulet tandoori, poisson et crevettes

T10 Tandoori Mixed Grill Masala ............................ 28€
Assortiment de tandoor : Poulet, agneau tikka, agneau sheek kebab,
poulet tandoori, poisson et crevettes

Nos Plateaux Dégustations 

V19 Veggie Thali (2 Personnes) ................................. 50€
4 légumes + riz + samosa + raitha

V20 Thali mixte (2 personnes) ................................... 60€
2 légumes + 2 viandes + 1 crevette + riz et Naan

En cas d’allergie nous demander conseil
ln case of allergies please let us know



Agneau 

L1 Lamb Curry ……………………………………… 14€
Agneau cuit dans une sauce avec Masala et crème

L2 Lamb Malai Curry ……………………………… 14€
Agneau cuit avec lait de coco, crème et sauce masala

L3 Lamb Korma ……………………………………… 14€
Agneau cuit avec amandes, noix de coco, tomates concentrées,
fruits secs et crème

L4 Lamb tikka Masala ……………………………… 14€
Morceaux d’agneau marinés et grillés, cuits avec jus de tomate,
masala et crème fraîche

L5 Lamb Rogan Josh ……………………………… 14€
Agneau cuit avec tomate, amandes et aux épices traditionnels

L6 Lamb Sag ………………………………………… 15€
Morceaux d’agneau marinés et grillés, sautés aux épinards avec 
amandes et crème

L7 Lamb Madras          ……………………………… 14€
Agneau cuit dans une sauce masala avec piments rouges

L8 Lamb Vindalo                ………………………… 14€
Curry d’agneau très piquant

L9 Lamb Phall                      ……………………… 14€
Curry d’agneau extrêmement piquant

L10 Lamb Chef’s special ………………………… 14€
Agneau cuit avec des légumes et champignons

L11 Lamb Dansak ………………………………… 14€
Agneau cuit avec des lentilles, dans une sauce aigre et douce

L12 Lamb Bhuna …………………………………… 14€
Agneau cuit avec des herbes spéciales, oignons, tomates et poivrons

L13 Lamb Dopiaza ………………………………… 14€
Agneau cuit avec oignons, poivrons, tomates et sauce masala

L14 Lamb Jalfrezi …………………………………… 14€
Lamb cuit avec oignons, tomates, green chilli et piments verts

En cas d’allergie nous demander conseil
ln case of allergies please let us know



Poulet 

C1 Chicken Jalfrezi ................................................... 13€
Poulet cuit aux oignons, tomates et piments verts dans une sauce curry 
moyennement piquante

C2 Chicken Dansak .................................................. 13€
Poulet cuit avec des lentilles, dans une sauce aigre et douce

C3 Chicken Pasanda ................................................ 13€
Poulet cuit à la noix de coco, amandes et crème

C4 Chicken Tikka Masala ......................................... 13€
Blanc de poulet mariné grillé sauté au jus de tomate et crème

C5 Tandoori Chicken Butter Cream ......................... 14€
Emincé de poulet tandoori cuit dans une sauce yaourt aux épices, 
crème et beurre

C6 Chicken Malai Curry (Léger) ................................ 13€
Poulet cuit dans une sauce curry avec du lait coco et de la crème

C7 Chicken Korma (Léger) ........................................ 13€
Poulet cuit aux amandes, noix de coco, crème, tomates concentrées
et fruits secs

C8 Chicken Sag (Léger) ............................................. 13€
Blanc de poulet mariné et grillé, sauté aux épinards avec des amandes 
et de la crème

C9 Chicken Madras         .......................................... 13€
Poulet cuit dans une sauce masala pimentée

C10 Chicken Vindaloo                .............................. 13€
Poulet cuit dans une sauce masala très piquante

C11 Chicken Phall                       .............................. 13€
Poulet cuit dans une sauce masala extrêmement piquante

C12 Tandoori Chilli Chicken Fry ............................. 13€
Emincé de poulet tandoori, sauté avec piments et oignons

En cas d’allergie nous demander conseil
ln case of allergies please let us know



Poulet 

C13 Chicken masalam ............................................. 14€
Mélange de poulet haché et de morceaux cuits avec des champignons, 
œuf, fruits secs et crème dans une sauce légère

C14 Chicken Curry .................................................. 13€
Poulet cuit dans une sauce masala et crème

C15 Chicken Chef’s Special (Moyennement piquant) 13€
Poulet cuit avec légumes et champignons

C16 Chicken Rogan Josh (Légèrement piquant) ....... 13€
Poulet cuit avec tomates, amandes et aux épices traditionnels

C17 Chicken Dopiaza .............................................. 13€
Poulet sautée avec oignon, tomate, poivrons et sauce masala

Crevettes 

P1 Prawn Curry ......................................................... 14€
Crevettes cuites dans une sauce masala avec crème, tomates, poivrons 
et oignons

P2 Prawn malai curry ............................................... 14€
Crevettes cuites dans une sauce masala avec lait de coco et crème

P3 Prawn Butter cream ............................................ 15€
Crevettes marinées, grillées cuites dans une sauce yaourt

P4 Prawn Madras         .............................................. 14€
Crevettes cuites dans une sauce masala avec piments rouges

P5 Prawn Vindaloo               ..................................... 14€
Crevettes cuites dans une sauce masala avec des piments

En cas d’allergie nous demander conseil
ln case of allergies please let us know



Crevettes 

P6 Prawn Phall                      .................................... 14€
Curry de crevettes extrêmement piquant

P7 Prawn Korma ....................................................... 14€
Crevettes cuites avec amandes, de noix de coco, fruits secs et crème

P8 Tandoori Prawn Masala ...................................... 15€
Gambas marinés, grillés à point, cuites dans une sauce masala avec
jus de tomates et crème

P9 Prawn Chef Special............................................. 14€
Crevettes cuites aux oignons, tomates et poivrons dans une sauce 
masala

P10 Prawn Sag ......................................................... 14€
Crevettes sautées aux épinards

P11 Prawn Jalfrezi ................................................... 14€
Crevettes sautées avec oignons, tomates et piments verts

Poissons 

F1 Fish Malai Curry .................................................. 13€
Poisson cuit avec lait de coco, crème fraîche et masala

F2 Fish Curry ............................................................ 13€
Poisson cuit dans une sauce masala aux oignons, tomates, poivrons
et crème

F3 Fish Madras          ................................................ 13€
Poisson cuit dans une sauce masala pimentée

F4 Fish Vindaloo                ........................................ 13€
Curry de poisson très piquant

F5 Fish Dopiaza ........................................................ 13€
Poissons sautés avec oignons, poivrons, tomates et sauce masala

En cas d’allergie nous demander conseil
ln case of allergies please let us know



Vegetarian 

V1 Bhindi Bhajee........................................................ 9€
Gombos frit et cuit avec oignons, tomatoes et épices

V2 Aloo Gobi .............................................................. 9€
Choux fleur cuit avec pomme de terre, oignons, tomates et épices

V3 Sag Paneer ............................................................ 9€
Epinards cuits avec fromage Indien fait maison

V4 Sag Aloo ................................................................ 9€
Epinards cuits avec des pommes de terre

V5 Sag Dall ................................................................. 9€
Epinards cuits avec des lentilles

V6 Cauliflower Bhajee................................................ 9€
Choux fleur cuit aux oignons, tomates avec des épices

V7 Bombay Aloo ......................................................... 9€
Pommes de terre cuites avec oignons et tomates dans une sauce 
masala

V8 Mixed Veggie Dopiaza .......................................... 9€
Légumes variés sautés avec oignons, tomates, poivrons dans
une sauce masala

V9 Mixed Veggie Curry .............................................. 9€
Légumes variés avec du curry

V10 Veggie Korma ..................................................... 9€
Légumes variés cuits avec noix de coco, amandes, raisins secs et crème

V11 Veggie Malai Kofta ............................................. 9€
Croquette de légumes cuits dans une sauce Malai avec amandes
et fruits secs

V12 Mutter Paneer ..................................................... 9€
Petit pois et fromage indien fait maison cuit dans une sauce masala

V13 Tarka Dai (Moyennenment piquant) ........................ 9€
Lentilles cuites avec oignons, tomates, ail et piments rouges

V14 Baigan Bharata ................................................... 9€
Aubergines cuites avec tomates, oignons et crème fraîche

V15 Aloo Mutter (Légèrement piquant) ......................... 9€
Petits pois et pomme de terre cuits dans une sauce au curry

En cas d’allergie nous demander conseil
ln case of allergies please let us know



Menu du midi à emporter
merci de nous contacter au :

04 93 41 94 34

Garnitures
Riz (R1) ou Naan ou Frites

+ entrées en supplément 3€
(S2 ou S10 ou S1)

uniquement le midi
sauf jours fériés et week-end

Menu à 10€
T3
ou

C6

Menu à 11€
P2
ou

F2

Menu à 12€
C4 ou L3

ou

B6

Vegetarian 

V16 Mushroom Bhajee (Légèrement piquant).............. 9€
Champignons cuits avec oignons, tomates dans une sauce au curry

V17 Chilli Mushroom & Garlic .................................. 9€
Champignons cuits avec ail et piments verts

V18 Chana Masala (léger) .......................................... 9€
Pois chiche cuits dans une sauce masala

V19 Veggie Thali (2 Personnes) ................................. 50€
Plateau de dégustation aux légumes avec riz et pain complet

V20 Thali (2 Personnes) Non veg .............................. 60€
Plateau de dégustation mélange aux légumes lentilles, riz, viandes, 
crevettes, tandoori chicken et naan

En cas d’allergie nous demander conseil
ln case of allergies please let us know



Nos Biryani 

B1 Chicken Biryani................................................... 14€
Riz sauté au poulet et aux herbes

B2 Chicken Tikka Biryani ......................................... 15€
Riz sauté au poulet tikka et aux herbes

B3 Lamb Biryani ....................................................... 15€
Riz sauté à l’agneau et aux herbes

B4 Prawn Biryani ...................................................... 14€
Riz Sauté aux crevettes et aux herbes

B5 Vegetable Biryani ................................................ 12€
Riz Sauté aux légumes et aux herbes

B6 Chef’s Special Biryani ........................................ 16€
Riz sauté avec agneau, poulet, œuf, crevettes, amandes et fruits secs

Riz 

R1 Boiled Rice ............................................................ 5€
Riz Nature

R2 Pilau Rice .............................................................. 6€
Riz Basmati cuit avec nos épices et safran

R3 Eggs Fry Rice ........................................................ 8€
Riz sauté avec petit pois et œufs

R4 Mushroom Pilau .................................................... 8€
Riz aux champignons

R5 Kashmir Pilau ........................................................ 8€
Riz cuit avec des petits pois, amandes, fruits secs et champignons

R6 Vegetable fry rice .................................................. 8€
Riz sauté aux légumes

En cas d’allergie nous demander conseil
ln case of allergies please let us know



Naan Bread (Pain indien) 

N1 Plain Naan ………………………………………… 3€
Pain Nature

N2 Cheese Naan ……………………………………… 5€
Pain au fromage

N3 Garlic Naan ………………………………………… 5€
Pain à l’ail

N4 Cheese & Garlic Naan …………………………… 5€
Pain à l’ail et aux fromages

N5 Onion Coriander Naan …………………………… 5€
Pain aux oignons et coriandre

N6 Peshwari Naan (Sucré) …………………………… 5€
Pain à la pistache et à la noix de coco

N7 Chili Naan (Epicé) ………………………………… 5€
Pain aux piments verts

N8 Keema Naan (Viande) ……………………………… 5€
Pain à la viande

N9 Tandoori Roti ……………………………………… 3€
Pain complet

N10 Paratha …………………………………………… 5€
Pain complet au beurre

Ingrédients supplémentaires
(fromage, viande, ail, piment, etc…) …………………… +1€

En cas d’allergie nous demander conseil
ln case of allergies please let us know



Desserts 

D1 Suji Halwa .............................................................. 6€
Gâteau de semoule

D2 Salade de Fruits .................................................... 6€

D3 Kulfi ........................................................................ 6€
Glace Indienne

D4 Gulab Jamone ....................................................... 6€
Beignet en boule à la base de lait entier dans un sirop de cardamone

D5 Salade de fruits ..................................................... 8€
avec une boule de vanille

D6 Glace 2 boules ...................................................... 6€
Vanille, pistache, chocolat au lait, citron vert, ananas, noix de coco

D7 Colonel .................................................................. 8€
Sorbet citron vert avec vodka

D8 Cœur fondant chocolat ........................................ 8€

Boissons 

Heineken 33cl ............................................................... 5€

Cobra 33cl .................................................................... 5€

Kingfisher 33cl ............................................................. 5€

Kingfisher 66cl ............................................................. 9€

Cobra 66cl .................................................................... 9€

Coca cola 33cl .............................................................. 3€

Coca cola light / Coca zéro 33cl ................................. 3€

Orangina 33cl ............................................................... 3€

Fanta / Sprite 33cl ........................................................ 3€

Evian 1l ......................................................................... 5€

Côtes de Provence 75cl ............................................. 24€

Côtes du Rhône 75cl ................................................. 24€

Bandol Rosé / Blanc / Rouge 75cl ............................ 35€

Pays du Var 75cl ......................................................... 18€

Bordeaux Saint Emilion ............................................ 35€

* L’abus d’alcool est dangereux à consommer avec modération




