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First Ashoka restaurant was opened in Spuistraat 54 in 2013 with an aim to offer
the best Indian and Nepalese cuisine in Amsterdam. In the past 7 years, Ashoka
became so popular amongst Amsterdammers, Indian and Nepalese expats and
the visitors of Amsterdam that our 30-couverts small restaurant could not even
serve all of our regular guests which pushed us to find a solution and recently
found this beautiful restaurant built in a monumental warehouse in the heart of
Amsterdam.
The interior of Ashoka Deluxe blurs the border between classic and industrial
with one-of-a-kind artworks and vintage finds that attracts attention and invite
you to a great evening in the Amsterdam city center. We hope you will love not
only our extensive selection of delicious food and drinks but also enjoy the luxury
and comfort in the modern antique interior. At Ashoka, you are able to experience
the amazing flavors in a fine dining concept. Enjoy your dinner or a lunch while
sharing with your family, friends and colleagues in the most joyful ambiance in
Amsterdam.
Ashoka means happiness and we believe that happiness is the key when it
comes to dining. We wish you a cherished memory at Ashoka Deluxe!

NAMASTE,
BIENVENIDO AL
RESTAURANTE
ASHOKA!

SHARED DINING - VEGETARIAN
VÉGÉTARIEN MENU: 2 ou 3 PLATS
2 Personnes Minumum

ENTRÉE

Share With Who
You Care To

PARA 2 PERSONAS COMO MÍNIMO

MIXED PLATTER (VEG.)

Entrante mixto vegetariano selección del Chef.
Assiette de hors d’oeuvres sélectionnée par le chef.

MIXED GREEN SALAD

Mixed salad with tomato, cucumber red and green oak leaf
lettuce, arugula, olives and olive oil.
Salade composée avec des tomates, des concombres,
de la laitue feuille de chêne, de la roquette, des olives et de l’huile d’olive.

2 Course

€ 27,95 pp
3 Course

€ 32,95 pp

MAIN COURSE / PLAT PRINCIPAL

Served with Basmati rice and a choice of your Naan or Roti.
Servi avec du riz basmati et un naan ou un chapati au choix.

PALAK PANEER

Homemade paneer and spinach cooked in a mildly spiced curry sauce and aromatic spices.
Fromage indien servi avec une sauce doucement épicée au curry, des épinards et des herbes
aromatiques..

MIXED VEGETABLE CURRY

Fresh seasonal vegetables cooked in a mildly spiced curry sauce with onion and tomatoes.
Légumes de saison frais servis avec une sauce doucement épicée au curry, des oignons et des
tomates.

DAAL TADKA

Indian yellow lentils cooked with butter and fresh garlic, onion and tomatoes.
Lentilles jaunes indiennes servies avec du beurre et de l’ail frais, des oignons et des tomates.

DESSERT / POSTRES
KHIR

Homemade rice pudding.
Pudding au riz fait maison.
Ou

PISTACHE KULFI

Homemade ice cream. / Glace fait maison.

SHARED DINING – NON-VEGETARIAN
NON VÉGÉTARIEN MENU: 2 ou 3 PLATS
2 personnes minimum

Share With Who
You Care To
2 personnes minimum

APPETIZER / ENTREE

2 Course

MIXED PLATTER (NON-VEG.

€ 32,95 pp

Non-veg. mixed appetizers selected by the Chef.
Assiette de hors d’oeuvres sélectionnée par le chef.

3 Course

TANDOORI TIKKA SALAD

€ 37,95 pp

Assiette de hors d’oeuvres sélectionnée par le chef.

MAIN COURSE / HOOFDGERECHT

Served with Basmati rice and a choice of your Naan or Roti.
Servi avec du riz basmati et un naan ou un chapati au choix.

CHICKEN TIKKA KORMA

Grilled chicken cooked in a creamy curry
sauce made with cream, coconut and
varieties of nuts.
Filet de poulet, mariné et grillé, puis cuit dans
une sauce onctueuse au curry à base de
crème, de noix de coco et de divers types de
noix.

MIXED VEGETABLE

Fresh seasonal vegetables cooked in a mildly
spiced curry sauce with onion and tomatoes.
Légumes de saison frais servis avec une sauce
doucement épicée au curry, des oignons, des
tomates et du piment doux.

LAMB CURRY

Boneless lamb cooked with fresh onion,
ginger, garlic tomatoes, yogurt and 8 other
spices.
Agneau désossé cuit dans une sauce
doucement épicée au curry, à l’ail frais et
tomates.

DESSERT / POSTRES
KULFI

Homemade ice cream. / Glace fait maison
Ou

GULAB JAMUN

An exotic Indian sweet pastry prepared with milk powder, fried and dipped in warm sugar syrup.
Une douceur exotique : boulettes sucrées sautées à base de lait, plongées dans un sirop de sucre
chaud.

Célébrez vos moments spéciaux avec nous et rendez- les mémorables!

SHARED DINING - VEGETARIAN
VÉGÉTARIEN MENU: 2 ou 3 PLATS
Taille minimale du groupe: 4 personnes
APPETIZER / ENTRÉE
MIXED PLATTER

Vegetarian mixed appetizers selected by the Chef.
Assiette de hors d’oeuvres sélectionnée par le chef.

MIXED GREEN SALAD

Salade composée avec des tomates, des concombres, de
la laitue feuille de chêne, de la roquette, des olives et de
l’huile d’olive.

Taille minimale du
groupe: 4 personnes
2-Course

€ 29,95 pp
Main Course + Appetizers
or Dessert

3-Course

€ 35,95 pp
Appetizers + Main Course
+ Dessert

MAIN COURSE / PLATO PRINCIPAL

Nous vous proposons 5 plats différents ien guise de plat principal avec du riz basmati rice, un naan
simple, un naan à l’ail ent une salade verte mélangée. Si votre plat préféré n’est pas listé dans notre
sélection, vous pouvez échanger un plat avec votre plat préféré. N’hésitez pas à nous le faire savoir!

PANEER TIKKA TANDOORI

Indian cheese cubes marinated in yogurt with garlic-ginger paste and Indian spices.
Morceaux de fromage indien marinés dans du yaourt avec pâte au gingembre et à l’ail et des épices
indiennes.

SAAG ALOO

Spinach and potatoes cooked in a mildly spiced curry sauce.
Patate préparé dans une sauce sauce doucement épicée au curry avec des épinards et des herbes
aromatiques..

DAL MAKHANI

Urid beans, red kidney beans and yellow dal all together prepared with milk and butter.
Les du beurre. haricots rouges, les haricots rouges et le jaune dal sont tous préparés avec du lait et..

ALOO GOBI

Cauliflower and potatoes cooked in a mildly spiced curry sauce with onion, tomatoes and capsicum.
Choux-fleur et pommes de terre cuits dans une sauce doucement épicée au curry avec de l’oignon et
des tomates.

CHANA MASALA
Indian chickpeas cooked in a mildly spiced curry sauce with fresh garlic, onion and tomatoes.
Pois chiche indiens cuits dans une sauce épicée au curry avec de l’ail frais, de l’oignon et des tomates.

DESSERT
Gulab Jamun ou Pudding au riz ou Thé ou Café

Célébrez vos moments spéciaux avec nous et rendez- les mémorables!

SHARED DINING – NON-VEGETARIAN
NON VÉGÉTARIEN MENU: 2 ou 3 PLATS
Taille minimale du groupe: 4 personnes
APPETIZER / ENTRÉE
MIXED PLATTER

Non-vegetarian mixed starters selected by the Chef.
Assiette de hors d’oeuvres sélectionnée par le chef.

TANDOORI TIKKA SALAD

Salade composée avec des tomates, des concombres, de
la laitue feuille de chêne, de la roquette, des olives et du
poulet tandoori tikka.

MAIN COURSE / HOOFDGERECHT

Taille minimale du
groupe: 4 personnes
2-Course

€ 30,95 pp
Main Course + Appetizers
or Dessert

3-Course

€ 36,95 pp
Appetizers + Main Course
+ Dessert

Nous vous proposons 5 plats différents ien guise de
plat principal avec du riz basmati rice, un naan simple, un naan à l’ail ent. Si votre plat préféré
n’est pas listé dans notre sélection, vous pouvez échanger un plat avec votre plat préféré.
N’hésitezpasànouslefaire savoir!

BUTTER CHICKEN

Boneless chicken, marinated and grilled then cooked in golden creamy curry sauce with butter.
Filet de poulet, mariné et grillé, puis cuit dans une sauce dorée et onctueuse au curry et au beurre.

CHICKEN TIKKA MASALA

Boneless grilled chicken cooked in a spiced curry sauce with fresh garlic, tomatoes and onion.
Filet de poulet grillé avec une sauce épicée au curry, de l’ail frais et des tomates.

LAMB HARIYALI

Boneless lamb cooked in a spiced green curry sauce made with fresh herbs, spices, cream and butter.
Agneau désossé cuit dans une sauce de curry vert épicée à base d’herbes fraîches, d’épices, de crème
et de beurre.

MALEKHU FISH CURRY
Fish fillets cooked with Himalayan herbs, and seasoned with mustard seed.
Filet de poisson préparé à la manière traditionnelle népalaise avec des herbesd’ Himalaya et relevé
avec des graines de moutarde.

CHICKEN TIKKA TANDOORI

Boneless chicken marinated in yogurt with garlic-ginger paste and homemade tandoori spice-mix.
Filet de poulet mariné dans du yaourt avec pâte au gingembre et à l’ail etmélange d’épices pour
tandoori maison.

DESSERT
Gulab Jamun ou Pudding au riz ou Thé ou Café

SOUPS / SOUPES
1. DAL SOUP

€ 5,95

Indian mild spicy lentil soup.
pe indienne aux lentilles doucement relevée.

2. CHICKEN SOUP

€ 6,50

Indian chicken soup.
Soupe indienne au poulet.

3. NEPALI NOODLE SOUP

€ 6,50

Mild spicy Nepali noodle soup.
Soupe aux nouilles népalaise doucement relevée.

APPETIZERS / ENTRÉES

Vegetarian Appetizers / Entrées Végétariennes
4. VEGETABLE SAMOSA (2 PIECES)

€ 5,95

Fried pastry with a savory stuffing of spiced potatoes, onion, peas and lentils.
Pâté en croute frit, au coeur farci aux pommes de terre épicées, oignons, petit-pois et lentilles.

5. ONION BHAJI

€ 5,95

Deep fried onion fritters: slices of onion coated with a batter of chickpea flour and deep fried.
Beignets aux oignons frits : lamelles d’oignons garnies d’une pâte de farine de pois chiche puis frites.

6. PANEER PAKORA

€ 7,50

Tender pieces of Indian cheese coated in a crispy seasoned batter and deep fried.
Morceaux de fromage indien tendre garnis avec une pâte croustillante et épicée puis frits.

7. CHILLI PANEER

€ 8,95

Fresh Paneer fried with chili, onion, capsicum (sweet pepper) and garlic.
Morceaux de fromage indien tendre frais avec du piment, de l’oignon, du poivron (poivron doux) et de l’ail.

8. VEGETARIAN MIXED PLATTER
VEGETARIAN MIXED APPETIZERS SELECTED BY THE CHEF.
Assiette de hors d’oeuvre sélectionnée par le chef.

MINI PLATTER poura 1 personne
KING SIZE MIXED PLATTER pour 2 Personnes

€ 7,95
€ 15,95

Non-Vegetarian Appetizers
Entrées Non Végétarienne
9. HOT CHICKEN WINGS

€ 7,95

Chicken wings marinated in yogurt with Indian hot and spicy marinade and grilled in the clay oven.
Ailes de poulet marinées dans le yaourt avec une marinade relevée et épicée et grillées dans le four
en argile.

10. MINT CHICKEN TIKKA

€ 7,95

Marinated and grilled chicken prepared with mint sauce and Indian spices.
Poulet mariné et grillé servi avec de la sauce à la menthe et des épices indiennes.

11. MOMO (CHICKEN/LAMB)

€ 8,95 / € 9,95

Steamed/Fried dumplings stuffed with seasoned minced chicken/lamb.
Boulettes cuites à la vapeur/frites, farcies au poulet haché et épicé.

12. MUTTON TAAS

€ 9,95

Grilled and fried boneless lamb marinated in a Nepalese seasoned marinade.
Agneau grillé et frit, mariné dans une marinade népalaise aux épices..

13. SEEKH KEBAB

€ 9,95

Tender rolls of minced lamb seasoned and grilled in clay oven.
Rouleaux tendres de haché d’agneau, épicés et grillés dans le four en argile.

14. KING PRAWN PAKORA (3 PIECES/STUKS)

€ 9,95

King prawns coated in a crispy seasoned batter and deep fried.
Gambas recouvertes d’une pâte croustillante épicée puis frites.

15. NON VEGETARIAN MIXED PLATTER
A non vegetarian mixed appetizers selected by the Chef.
Assiette de hors d’oeuvre sélectionnée par le chef.

MINI PLATTER poura 1 personne
KING SIZE MIXED PLATTER pour 2 Personnes

€ 9,95
€ 19,25

MOMO

Momos of your choice served with medium spicy momo chutney.
Momos (raviolis) de votre choix, servis avec un chutney moyennement relevé.

16. VEGETABLE MOMO

€ 15,95

Steamed/Fried momos stuffed with seasoned vegetables.
Momos cuits à la vapeur, farcis avec des légumes épicés.

17. CHICKEN MOMO

€ 16,95

Steamed/Fried momos stuffed with minced seasoned chicken.
Momos cuits à la vapeur, farcis avec du poulet haché et épicé.

18. LAMB MOMO

€ 18,95

Steamed/Fried momos stuffed with seasoned minced lamb.
Momos cuits à la vapeur, farcis avec du haché d’agneau épicé.

19. MISMAS MOMO

€ 17,95

Mixed steamed/fried momos stuffed with seasoned minced chicken, lamb and vegetables.
Momos mixtes; poulet, agneau, légumes.

20. CHILLI MOMO
Hot and Spicy momos sautéed with onion, bell pepper, tomatoes and chili.
Momos chauds et épicés sautés avec de l’oignon, du poivron, des tomates et du piment.

€ 18,95

NEPALESE DELIGHTFUL MENU
Nepalese dishes are medium spicy. If you would like to alter your spiciness,
please let us know. All our Nepalese dishes are served with basmati rice.
Les plats népalais sont moyennement épicés. Si vous souhaitez modifier votre
piquant, s’il vous plaît laissez-nous savoir. Tous nos plats népalais sont servis
avec du riz basmati.

21. DAL BHAT TARKARI (VEG.)

€ 22,95

A popular Nepali vegetarian dish. Served with dal, vegetable curry, saag aloo and achar.
Un célèbre plat végétarien népalais. Servi avec du dal, un curry aux légumes, des épinards et un curry
aux pommes de terres, du riz basmati et des achards.

22. DAL, BHAT RA KUKHURA KO MASU

€24,95

Boneless chicken cooked in Nepali traditional style with fresh tomatoes, onion, ginger and garlic.
Served with vegetable curry, dal and achar.
Filet de poulet préparé à la manière traditionnelle népalaise, avec des tomates fraîches, des oignons,
du gingembre et de l’ail. Servi avec un curry aux légumes, du dal, du riz basmati et des achards.

23. DAL, BHAT RA MASU

€ 25,95

Boneless lamb cooked in Nepali traditional style with fresh tomatoes, onion, ginger and garlic. Served
with vegetable curry, dal and achar.
Agneau préparé à la manière traditionnelle népalaise, avec des tomates fraîches, des oignons, du
gingembre et de l’ail. Servi avec un curry aux légumes, du dal, du riz basmati et des achards.

24. THAKALI KHANA SET

€ 28,95

Boneless lamb and chicken curry cooked in traditional Thakali style. Served with dal, spinach,
chutney and Achar.
Un peu de tout. Poulet, agneau et légumes au curry Servis avec un dal, riz basmati et achar.

25. ALOO TAMA RA BODI (VEG)

€ 16,95

A famous Nepali curry prepared with potatoes, bamboo shoots and black-eyed beans.
Un célèbre curry népalais préparé avec des pommes de terre, des pousses de bambou et des haricots
aux yeux noirs.

26. KUKHURA KO MASU

€ 18,95

Boneless chicken cooked with fresh onion, ginger, garlic tomatoes and 8 other spices.
Filet de poulet servi avec une sauce doucement épicée au curry, de l’ail frais et des tomates.

27. LAMB CURRY

€ 20,95

Boneless lamb cooked with fresh onion, ginger, garlic tomatoes and 8 other spices.
Agneau désossé cuit dans une sauce doucement épicée au curry, à l’ail frais et tomates.

28. MALEKHU FISH CURRY

€ 23,95

Fish fillets cooked with Himalayan herbs, and seasoned with mustard seed.
Filet de poisson préparé à la manière traditionnelle népalaise avec des herbes d’Himalaya et relevé
avec des graines de moutarde.

TANDOORI DISHES
PLATS TANDOORI
Plats Speciaux Grilles Indiens

We prepare your food freshly so please choose the spiciness of
your dish as ‘mild’, ‘medium’ or ‘hot’.
Votre repas est préparé le jour même ; vous pouvez indiquer l’intensité des
épices que vous désirez : «doux», «moyen» ou «fort». Tous nos plats tandooris
sont servis avec riz basmati.

29. PANEER TIKKA TANDOORI

€ 19,95

Indian cheese cubes marinated in yogurt with garlic-ginger paste and Indian spices.
Morceaux de fromage indien marinés dans du yaourt avec pâte au gingembre et à l’ail et des épices
indiennes.

30. CHICKEN TANDOORI

€ 17,95

Chicken legs marinated in yogurt with ginger-garlic paste and homemade tandoori spice-mix.
Cuisses de poulet marinées dans du yaourt avec pâte au gingembre et à l’ail et mélange d’épices pour
tandoori maison.

31. CHICKEN TIKKA TANDOORI

€ 19,95

Boneless chicken marinated in yogurt with garlic-ginger paste and homemade tandoori spice-mix.
Filet de poulet mariné dans du yaourt avec pâte au gingembre et à l’ail et mélange d’épices pour
tandoori maison.

32. GARLIC CHICKEN TIKKA TANDOORI

€ 19,95

Boneless chicken marinated in yogurt with garlic-ginger paste, fresh garlic and homemade tandoori
spice-mix.
Filet de poulet mariné dans du yaourt avec pâte au gingembre et à l’ail et mélange d’épices pour
tandoori maison.

33. CHILLI CHICKEN TIKKA TANDOORI

€ 19,95

Boneless chicken marinated in yogurt with garlic-ginger paste and a hot and spicy marinade.
Filet de poulet mariné dans du yaourt avec pâte au gingembre et à l’ail et une marinade épicée et
relevée.

34. LAMB TIKKA TANDOORI

€ 22,95

Boneless lamb cubes marinated in yogurt with garlic-ginger paste and homemade tandoori spice-mix.
Agneau mariné dans du yaourt avec pâte au gingembre et à l’ail et un mélange d’épices pour tandoori
maison.

35. LAMB KEBAB TANDOORI

€ 21,95

Tender rolls of minced lamb seasoned and grilled in clay oven.
Agneau mariné dans du yaourt avec pâte au gingembre et à l’ail et un mélange d’épices pour tandoori
maison.

36. KING PRAWN TANDOORI

€ 27,95

King prawns marinated in yogurt with garlic-ginger paste and homemade tandoori spice-mix.
Gambas marinées dans le yaourt avec pâte au gingembre et à l’ail et un mélange
d’épices pour tandoori maison.

37. MIXED TANDOORI
Grilled king prawns, tandoori chicken, seekh kebab and lamb tikka.
Gambas grillées, poulet tandoori, seekh kebab et lam tikka.

€ 24,95

CHICKEN CURRY DISHES
PLATS À BASE DE POULET
We prepare your food freshly so please choose the spiciness of your dish as
‘mild’, ‘medium’ or ‘hot’. All the curry dishes are served with basmati rice.
Votre repas est préparé le jour même ; vous pouvez indiquer l’intensité des épices que vous
désirez : «doux», «moyen» ou «fort». Tous nos currys sont servis avec du riz basmati.

38. ASHOKA ROYAL THALI

€ 29,95

Chicken Tikka Masala, Butter Chicken, Saag and Raita served with basmati rice.
Chicken Tikka Masala, Butter Chicken, des épinards et Raita servis avec du riz basmati.

39. CHICKEN TIKKA MASALA

€ 18,95

Boneless grilled chicken cooked in a mildly spiced curry sauce with fresh garlic, tomatoes and onion.
Filet de poulet grillé avec une sauce légèrement épicée au curry, de l’ail frais et des tomates.

40. BUTTER CHICKEN

€ 19,95

Boneless grilled chicken cooked in a creamy curry sauce made with cream, coconut and
varieties of nuts.
Filet de poulet, mariné et grillé, puis cuit dans une sauce dorée et onctueuse au curry et au beurre.

41. CHICKEN TIKKA KORMA

€ 20,50

Boneless chicken cooked in a creamy curry sauce made with cream, coconut and varieties of nuts.
Filet de poulet cuit dans une sauce onctueuse au curry à base de crème, de noix de coco et de divers
types de noix.

42. CHICKEN TIKKA KARAHI

€ 18,95

Boneless chicken cooked in a spiced curry sauce with fresh onion, tomatoes, capsicum.
Filet de poulet cuit dans une sauce épicée au curry avec des oignons frais, des tomates et du piment
doux.

43. CHICKEN TIKKA SAAG

€ 18,95

Boneless chicken and spinach cooked in a mildly spiced curry sauce with garlic.
Filet de poulet et épinards cuits dans une sauce doucement épicée curry et à l’ail.

44. CHICKEN TIKKA JALFREZI

€ 18,95

Boneless chicken cooked with the Chef’s secret curry sauce with fresh garlic, onion, capsicum,
tomatoes, chili and lemon juice.
Filet de poulet cuit dans la sauce secrète du chef avec de l’ail frais, de l’oignon, du piment doux, des
tomates, du poivre et du jus de citron.

45. CHICKEN MADRAS / VINDALOO

€ 18,95

Boneless chicken cooked in a spiced curry sauce with coconut and very hot spices from South India.
Filet de poulet cuit dans une sauce épicée au curry avec de la noix de coco et des épices très relevées
du sud de l’Inde.

LAMB CURRY DISHES
PLATS D’AGNEAU
We prepare your food freshly so please choose the spiciness of your dish as
‘mild’, ‘medium’ or ‘hot’. All the curry dishes are served with basmati rice.
Votre repas est préparé le jour même ; vous pouvez indiquer l’intensité des épices que
vous désirez : «doux», «moyen» ou «fort». Tous nos currys sont servis avec du riz
basmati.

46. LAMB MASALA

€ 21,95

Boneless lamb cooked in a mildly spiced curry sauce with fresh garlic, tomatoes and onion.
Agneau désossé, cuit dans une sauce légèrement épicée au curry, à l’ail frais, tomates et oignons.

47. LAMB KORMA

€ 22,95

Boneless lamb cooked in a creamy curry sauce made with cream, coconut and varieties of nuts.
Agneau désossé cuit dans une sauce onctueuse au curry, à base de crème, de noix de coco et divers
types de noix.

48. LAMB KARAHI

€ 21,95

Boneless lamb cooked in spiced curry sauce with fresh onion, tomatoes and capsicum.
Agneau désossé cuit dans une sauce épicée au curry, oignons frais, tomates et piment doux.

49. LAMB SAAG

€ 21,95

Boneless lamb and spinach cooked in a mildly spiced curry sauce with garlic.
Agneau désossé et épinards cuits dans une sauce légèrement épicée au curry et à l’ail.

50. LAMB MADRAS / VINDALOO

€ 21,95

Boneless lamb cooked in a spiced curry sauce with coconut and very hot spices from South India.
Agneau désossé préparé dans une sauce épicée au curry avec de la noix de coco et des épices très
relevées du sud de l’Inde.

SEAFOOD CURRY DISHES
PLATS DE FRUITS DE MER

We prepare your food freshly so please choose the spiciness of your dish as
‘mild’, ‘medium’ or ‘hot’. All the curry dishes are served with basmati rice.
Votre repas est préparé le jour même ; vous pouvez indiquer l’intensité des épices que vous
désirez : «doux», «moyen» ou «fort». Tous nos currys sont servis avec du riz basmati.

51. FISH MADRAS

€ 23,95

Fish fillets cooked in a spiced curry sauce with coconut and very hot spices from South India.
Filets de poisson cuits dans une sauce au curry très épicée avec de la noix de coco et des épices très
chaudes du sud de l’Inde.

52. PRAWN MASALA

€ 23,95

Prawns cooked in a mildly spiced curry sauce with tomatoes, capsicum and onion.
Crevettes cuites dans une sauce légèrement épicée au curry avec des tomates,
du piment doux et de l’oignon.

53. PRAWN JALFREZI

€ 23,95

Prawns cooked in Chef’s secret curry sauce with fresh garlic, onion, capsicum, tomatoes,
chili and lemon juice.
Crevettes cuites dans la sauce secrète du chef avec de l’ail frais, de l’oignon, du piment doux, des
tomates, du poivre et du jus de citron.

VEGETARIAN & VEGAN CURRY DISHES
PLATS VEGETARIENS & VEGETALIENS

We prepare your food freshly so please choose the spiciness of your dish as ‘mild’,
‘medium’ or ‘hot’. All the main curry dishes are served with basmati rice.
Note: Are you a vegan? Please choose your dish from #64 to 69.
Votre repas est préparé le jour même ; vous pouvez indiquer l’intensité des épices que vous
désirez : «doux», «moyen» ou «fort». Tous nos currys sont servis avec du riz basmati.
Attention : vous êtes végétalien(ne) ? Veuillez choisir parmi les plats numérotés de 63à69.

54. MALAI KOFTA

€ 19,95

Tender rolls of grated paneer with nuts cooked in a creamy curry sauce.
Tendres rouleaux de paneer râpé avec des noix cuites dans une sauce crémeuse au curry.

55. SHAHI PANEER

€ 19,75

Homemade paneer cooked in a golden creamy curry sauce with butter.
Fromage indien maison cuit dans une sauce onctueuse et doré au curry avec dubeurre.

56. PANEER KORMA

€ 20,95

Homemade paneer cooked in a creamy curry sauce made with cream, coconut and varieties of nuts.
Fromage indien maison cuit dans une sauce onctueuse au curry à base de crème,noix de coco et
divers types de noix.

57. VEGETABLE KORMA

€ 19,95

Seasonal vegetables cooked in a creamy curry sauce made with cream, coconut and varieties of nuts.
Légumes de saison cuits dans une sauce onctueuse au curry à base de crème, noix de coco et divers
types de noix.

58. PANEER BUTTER MASALA

€ 18,95

Homemade paneer cooked in a mildly spiced curry sauce with fresh tomatoes and onion.
Fromage indien maison cuit dans une sauce onctueuse au curry avec du piment doux frais, de
l’oignon et des tomates.

59. PANEER JALFREZI

€ 18,95

Homemade paneer cooked in Chef’s secret curry sauce with fresh garlic, onion, capsicum, tomatoes,
chili and lemon juice.
Fromage indien maison cuit dans la sauce secrète du chef avec de l’ail frais, de l’oignon, du piment
doux, des tomates, du poivre et du jus de citron.

60. PANEER KARAHI

€ 18,95

Homemade paneer cooked in a spiced curry sauce with fresh onion, tomatoes, capsicum.
Fromage indien maison préparé dans une sauce épicée au curry avec des oignons frais, des tomates,
du piment doux.

61. PALAK PANEER

€ 18,95

Homemade paneer and spinach cooked in a mildly spiced curry sauce and aromatic spices.
Fromage indien préparé dans une sauce sauce doucement épicée au curry avec des épinards et des herbes
aromatiques.

62. MUTTER PANEER

€ 17,95

Homemade paneer cooked in a mildly spiced curry sauce with peas.
Fromage indien maison préparé dans une sauce doucement épicée au curry avec des petit-pois.

63. MIXED VEGETABLES

€ 17,95

Fresh seasonal vegetables cooked in a mildly spiced curry sauce with onion and tomatoes.
Légumes de saison frais préparés dans une sauce doucement épicée au curry avec de l’oignon et des tomates.

64. ALOO GOBI

€ 17,95

Cauliflower and potatoes cooked in a mildly spiced curry sauce with onion, tomatoes and capsicum.
Choux-fleur et pommes de terre cuits dans une sauce doucement épicée au curry avec de l’oignon et des
tomates.

65. MUSHROOM MASALA

€ 17,95

Mushrooms cooked with fresh onion and tomatoes.
Champignons préparés avec des oignons frais et des tomates.

66. BHINDI MASALA

€ 17,95

Okra cooked with fresh onion, tomatoes, garlic and ginger.
Gombo cuit avec des oignons frais, des tomates, de l’ail et du gingembre.

67. DAAL TARKA

€ 16,95

Indian yellow lentils (chana dal) cooked with butter and fresh garlic, onion and tomatoes.
Lentilles jaunes indiennes (pois chiche)cuites dans du beurre et de l’ail frais, de l’oignon et des tomates.

68. CHANA MASALA

€ 16,95

Indian chickpeas cooked in a mildly spiced curry sauce with fresh garlic, onion and tomatoes.
Pois chiche indiens cuits dans une sauce épicée au curry avec de l’ail frais, de l’oignon et des tomates.

69. DAL MAKHANI

€ 18,95

Urid beans, red kidney beans and yellow dal all together prepared with milk and butter.
Les haricots rouges, les haricots rouges et le jaune dal sont tous préparés avec du lait et du beurre.
These are by default vegetarian dishes which can be prepared in vegan way.

BIRYANI SPECIAL DISHES
PLATS DE BIRYANI

We prepare your food freshly so please choose the spiciness of your dish as ‘mild’,
‘medium’ or ‘hot’. All the biryani dishes are served with raita.
Votre repas est préparé le jour même ; vous pouvez indiquer le niveau d’épices que vous
désirez : «doux», «moyen» ou «fort». Tous nos plats de biryani sont servis avec du raïta.

70. VEGETABLE BIRYANI

€ 18,95

Seasonal fresh vegetables prepared with basmati rice in combination with nuts and spices.
Légumes de saison frais préparés avec du riz basmati combiné avec des noix et des épices.

71. CHICKEN BIRYANI

€19,95

Boneless chicken prepared with basmati rice in combination with nuts and spices.
Filet de poulet préparé avec du riz basmati combiné avec des noix et des épices.

72. LAMB BIRYANI

€ 21,95

Boneless lamb prepared with basmati rice in combination with nuts and spices.
Agneau désossé préparé avec du riz basmati combiné avec des noix et des épices.

73. PRAWN BIRYANI

€ 24,95

Prawns prepared with basmati rice in combination with nuts and spices.
Crevettes préparées avec du riz basmati combiné avec des noix et des épices.

74. MIXED BIRYANI

€ 23,95

Prawns, lamb and chicken prepared with basmati rice in combination with nuts and spices.
Crevettes, agneau et poulet préparés avec du riz basmati combiné avec des noix et des épices.

EXTRAS
75. MIXED GREEN SALAD

€ 5,25

Mixed salad with tomatoes, cucumber red and green oak leaf lettuce, arugula, olives and olive oil.
Salade composée aux tomates, concombres, laitue feuille de chêne, roquette, olives et huile d’olive.

76. TANDOORI TIKKA SALAD

€ 6,50

Mixed salad with tomato, cucumber red and green oak leaf lettuce, arugula, olives and tandoori
chicken tikka.
Salade composée aux tomates, concombres, laitue feuille de chêne, roquette, olives et poulet
tandoori tikka.

77. MUSHROOM RICE

€ 8,95

Basmati rice prepared with fresh mushroom and spices.
Riz basmati aux champignons frais et épices.

78. EGG FRIED RICE

€ 8,95

Basmati rice prepared with egg and spices.
Riz basmati aux oeufs et épices.

79. KEEMA PULAO

€ 9,25

Basmati rice prepared with minced lamb meat and spices.
Riz basmati au haché d’agneau et épices.

80. FRENCH FRIES

€ 3,95

Homemade fries.
Frites fait maison.

81. RAITA

€ 2,95

Yogurt sauce prepared with cucumber, tomatoes and spices.
Sauce au yaourt préparée avec des concombres, des tomates, et des épices.

82. ONION SALAD

€ 2,95

83. MANGO CHUTNEY / MIXED PICKLE

€ 1,50

Indian pickle
Cornichon indien.

NAAN & ROTI
PAIN INDIEN
All our Naan and Roti are freshly baked in the traditional clay oven.
Tous nos naan et roti sont cuits le jour même dans des fours traditionnels en argile.

84. PLAIN NAAN

€ 3,15

Indian soft white bread.
Pain de mie blanc indien.

85. BUTTER NAAN

€ 4,15

Indian multiple layered white bread with butter.
Pain de mie blanc indien multicouches au beurre.

86. GARLIC NAAN

€ 3,50

Indian soft white bread topped with garlic.
Pain de mie blanc indien garni à l’ail.

87. CHEESE NAAN

€ 4,15

Indian soft white bread stuffed with cheese.
Pain de mie blanc indien farci au fromage.

88. PESHWARI NAAN

€ 4,15

Indian soft white bread stuffed with varieties of nuts; coconut, raisins, cashew nuts.
Pain de mie blanc indien farci avec divers types de noix, noix de coco, raisins secs et noix de cajou.

89. KULCHA NAAN

€ 4,15

Indian white bread stuffed with seasoned onion and paneer.
Pain blanc indien farci à l’oignon épicé et au fromage râpé indien.

90. MIXED NAAN

€ 4,25

Indian white bread stuffed with cheese and garlic.
Pain blanc indien farci au fromage et à l’ail.

91. KEEMA NAAN
Indian white bread stuffed with seasoned minced lamb.
Pain blanc indien farci avec du haché d’agneau épicé.

€ 4,25

92. TANDOORI ROTI

€ 2,95

Indian whole wheat bread.
Pain complet blanc indien.

93. PARATHA

€ 3,95

Indian multiple layered brown bread with butter.
Pain complet foncé indien multicouche au beurre.

94. ALOO PARATHA

€4,25

Brown multiple layaered bread stuffed with mashed potatoes.
Pain complet foncé multicouche farci avec de la purée de pommes de terre.

95. METHI PARATHA
Indian multiple layered brown bread topped with Indian fenugreek.
Pain complet foncé indien multicouche garni au fenugrec indien.

€3,95

DESSERT
NAGERECHTEN
96. GULAB JAMUN

€ 6,50

An exotic Indian sweet pastry prepared with milk powder, fried and dipped in warm sugar syrup.
Une douceur exotique : boulettes sucrées sautées à base de lait, plongées dans un sirop de sucre
chaud.

97. KULFI

€ 6,95

Homemade ice-cream (pistachios / mango)
Glace maison (pistache / mangue)

98. KHIR

€ 6,50

Homemade rice pudding.
Pudding au riz fait maison.

99. ICE-CREAM KHIR

€ 6,95

Homemade rice pudding served with ice-cream.
Pudding au riz fait maison servi avec de la crème glacée.

100. ICE-CREAM

€ 6,50

Vanilla / Pistachio / Coconut
Vanille / Pistache / Noix de coco

101. SORBET
Mango / Coconut
Mangue / Noix de coco

€ 6,50

LET US KNOW WHAT
YOU THINK!

FAITES-NOUS SAVOIR
QUOI TU PENSES!

SUGGESTIONS, FEEDBACK OR
COMPLAINTS?

SUGGESTIONS, RÉTROACTIONS OU
PLAINTES?

•

Is your favorite Indian or Nepalese
dish not listed on our menu?

•

Votre plat indien ou népalais préféré ne
figure-t-il pas dans notre menu?

•

Do you have any feedback to us?
Please do let us know!

•

Avez-vous des commentaires à nous
faire? Merci de nous le faire savoir!

•

We value your feedback and will
use any suggestions, feedback,
comments and complaints to help us
improve our service.

•

Nous apprécions vos commentaires
et utiliserons vos suggestions,
commentaires, commentaires et plaintes
pour nous aider à améliorer notre
service.

Ashoka Centrum
Spuistraat 3G
1012 SP Amsterdam

Ashoka Kinkerstraat
Kinkerstraat 7
1053DB Amsterdam

