
Menu

ROUGES 
Alsace pinot noir   JB ADAM 

Rhône cairanne domaine de la présidente  
Bordeaux château frontenac mesange

 
ROSÉS 
Côtes de province serpolet domaine fabre 
Costières de nîmes bio 
 
BLANCS 
Alsace riesling    JB ADAM 
Alsace pinot gris    JB ADAM
Alsace pinot gris    JB ADAM

INDIENS 
Grover shiraz rouge
Grover shiraz rosé 
Grover shiraz blanc 

PICHETS ET VERRE 
AOC Edelzwicker   JB ADAM
AOC Muscat réserve  JB ADAM 
VDP Ardèche rouge   JB ADAM
VDP Ardèche rosé   JB ADAM

19,90 
19,90
19,90
16,90
29,90

17,90
19,90

17,90
19,90
20,90

75cl
27,50
27,50
27,50

50cl
9,90
13,90
9,00
9,00

4,90 
4,50

4,50

4,50
4,90

37,5cl
14,90
14,90
14,90

25cl
5,50
7,90
4,50
4,50

12,5cl
3,50
3,90
3,20
3,20

Carte des vins

 
 

 
  

12,5cl 75cl



Ouvert 
du Lundi 
au Dimanche
11H00 à 14H30
18h00 à 22h30

Réservations
03 88 22 55 10

leredchili@gmail.com

leredchili.fr

Restaurant Le Red Chili
28, rue Kuhn 67000 
Strasbourg

Tous nos plats présents sur 
notre carte sont cuisinés avec 
des produits frais et des épices 
provenant de l’Inde.

Toutefois, n’hésitez pas à nous 
signaler si vous avez 
des allergies.

Nous utilisons souvent des noix, 
arachides, noix de cajou, des 
amandesdans nos sauces 
et garnitures.

Nous sommes à votre écoute si 
vous souhaitez ajuster 
les niveaux d’épices dans vos 
plats.

Taxes et services compris / Prix service compris
Tous nos prix sont indiqués en prix nets et en euros

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec
modération

Kesari Halwa
Gâteau de semoule à l’indienne 
Gulab jamun
Dessert en forme de boulettes, sucre, safran, lait en poudre 
et eau de rose

Glâce à l’Indienne avec lait, amandes, 
pistaches, cardamonde et eau de rose

Glâce à l’Indienne avec pulpe de mangue, lait, amandes, 
pistaches, cardamonde et eau de rose

Vanille / Chocolat / Fraise / Coco / Mangue
Salade de fruits
Gâteau de carottes à l’indienne
Red Chili café gourmand

5,90

5,90

6,50

7,00

5,90

5,90

7,90

Carte de desserts
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Carte des boissons
APÉRITIFS
Bière en pression 25cl

Panache 25cl
Monaco 25cl
Picon bière 25cl

Martini 4cl
Campari / Suze 4cl
Gin / Vodka 4cl
Whiskey clan campbell/ J&B 4cl
Whiskey JD / Chivas 4cl
Kir vin blanc 12,5 cl
Kir royal 12,5 cl
Coupe de crémant 12,5cl
Crémant d’alsace 75cl
Champagne 75cl

Boissons Indiennes
Lassi sucré 25cl
Lassi cumin 25cl
Lassi rose  25cl
Lassi mangue 25cl

Jus de fruits
Orange, Pomme, Tomate 25cl
Mangue, Goyave, Passion 25cl

Boissons fraîche

Fanta 25cl
Sprite  25cl
Ice tea 25cl
Limonde 25cl
Diabolo 25cl
Sirop à l’eau 25cl

EAU
Carola Bleue
Carola Bleue
Carola Bleue
Pierre

3,00
4,50
3,00
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
4,90
6,90
3,90
4,50
4,00
21,00
35,00

5,10
5,10
5,30
5,50

3,20

3,20
3,20
3,20
3,20
2,90
2,90
2,00

100 cl
5,50
5,50
5,50
6,50

DIGESTIFS
Mirabelle 
Marc de gewurtz 
Framboise 
Poire william’s
Cognac 
Bailey’s
Calvados
Cointreau
Liqueur Indienne coco 
Liqueur Indienne gingembre
Liqueur Indienne mangue 
Liqueur Indienne goyave

COCKTAILS
Brise Indien 
Cognac, jus de citron, liqueur 
menthe, jus d’orange et tonic

Exotic coco 
Rhum blanc, just de coco, jus de 
mangue, lait de coco et jus de 
goyave

Bora bora (sans alcool) 
Jus d’ananas, fruit de la passion, 
citron et sirop de grenadine

L’été Indien 
Clairette de die tradition 
jaillance, jus d’ananas  et liquer 
de vanille

BOISSONS CHAUDES
Expresso 
Expresso crème
Décaféiné  
Grand café
Grand café au lait
Cappuccino
Thé noir
Thé Indien
Thé Indien sans lait
Thé citron / jasmin / menthe

4,90
4,90
4,90
4,90

4,90
4,90
4,90
4,90

4,90
4,90
4,90
4,90

5,90

5,90

4,90

5,90

1,90
2, 50
2,70
3,20
3,50
3,50
2,90
3,50
3,00
2,90

50 cl
3,50
3,50
3,50
4,20

4cl

25cl

Entrées
Beignets de poulet
Morceaux de poulet enrobés 
de farine de pois chiche.

Beignets de légumes
Variétés de légumes 
enrobés de farine de pois 
chiche.

Beignets de crevettes
Morceaux de crevettes 
enrobés de farine de pois 
chiche.

Samossas à la viandes
Triangles fourrés à la 
viande hachée de boeuf.

Samossas végétariens
Triangles fourrés 
aux légumes : pommes de 
terre, pois chiche 
et carottes.
Chilli chicken

Morceaux de poulet enrobés 
de farine de pois chiche 
et poivrons.
Samossas aux crevettes
Triangles fourrés 
aux crevettes,légumes et 
ses épices.

Entrée découverte
À la suggestion du chef.

Soupe aux lentilles
Soupe à la base de 
lentilles, tomates, épices 
douce 
et coriandre.

Soupe mulligtwany

Soupe à la base de 
lentilles, émincé de 
poulet et d’épices douces.

Salade de poulet 
Emincé de poulet, oeufs, 
tomates, cocombre 
et oignons.

Raïta
Yaourt aux légumes 
croquantes.

Shish kebab
Kebab au viandes hacheés 
et ses épices.

6,50

5,90

7,90

6,90

6,50

7,90

7,90

9,90

6,90

7,90

9,90

6,90

7,50

Accompagnements
Nan
Nan nature.

Cheese nan
Nan fourré au fromage.

Garlic nan
Nan à l’ail.

Garlic cheese nan
Nan à l’ail fourré 
au fromage.

Chapati
Galette de farine 
complète.
Jeera aloo 

Sauté de pomme de terre au 
cumins, petit pois, ail et 
gingembre.

Riz nature
Riz basmati au safran.

Jeera rice

Riz basmati avec cumin

Pullao
Riz basmati preparé 
avec des petits pois,  
carottes et ses épices

Riz au yaourt 
Riz basmati mélangé avec
du yaourt et ses épices

2,90

3,50

3,50

3,90

2,90

4,00

2,40

3,10

4,20

3,90

EN
TR

ÉE
S(Spécialité du chef)

(Spécialité du chef)

(Spécialité du chef)

(Spécialité du chef)



Plats
Grillades / Tandoori
Poulet tandoori
Cuisses de poulet marinées aux épices douces et grillées au tandoor
Poulet tikka 
Escalopes de poulet marinées aux épices douces et grillées 
au tandoor
Agneau tikka
Morceaux de gigot d’agneau marinés aux épices douces et cuits 
au tandoor
Fish tikka
Filet de saumon mariné aux épices douces et cuit au tandoor
Dorade tandoori
Dorade royale marinée aux épices douces et grillée au tandoor 
Gambas tandoori
Gambas marinées aux épices et grillées au tandoor
Côtelettes d’agneau

Végétarien
Palak paneer
Epinards, fromage maison, coriandre, tomate et épices douces
Paneer butter massala
Fromage Indienne, coriandre, tomate, buerre et épices douces
Baigan bharta
Aubergines grillées avec des épices douces
Alu matar
Pommes de terre, petits pois et ses épices
Panch mishali korma

avec ses épices dans une sauce korma
Dal tarka
Lentilles, tomates et coriandre

Biryani
Biryani légumes
Légumes marinés dans diverses épices, mijotés avec du riz basmati 
accompagné d’une sauce curry
Biryani poulet
Morceaux de poulet marinés dans diverses épices, mijotés avec du riz 
basmati accompagné d’une sauce curry
Biryani boeuf
Morceaux de boeuf marinés dans diverses épices, mijotés avec du riz 
basmati accompagné d’une sauce curry
Biryani agneau
Morceaux d’agneau marinés dans diverses épices, mijotés avec du riz 
basmati accompagné d’une sauce curry
Biryani Crevettes
Crevettes décortiquées marinés dans diverses épices, mijotés avec du 
riz basmati accompagné d’une sauce curry

12,90

13,90

14,90

14,90

16,90

19,90

15,90

12,90

13,90

11,90 

11,90

13,90

10,90

12,90

13,90

14,90

14,90

15,90

PL
A

TS

Plats
POULET
Poulet korma
Escalopes de poulet préparées dans une sauce onctueuse au lait 

Butter chicken
Escalopes de poulet mijotées dans une sauce crémeuse au beurre 
et à la tomate
Poulet curry
Cuisses de poulet marinées dans une sauce à la crème fraîche, 
safron et épices traditionnelles
Poulet tikka masala
Escalopes de poulet grillées au tandoor, préparées dans une sauce à 
la tomate, avec coriandre et épices traditionnelles.
Poulet palak
Escalopes de poulet marinées dans une sauce à la base de curry, 
épinards et épices traditionnelles
Poulet vindaloo
Escalopes de poulet marinées dans une sauce à la base de curry, 
épinards et épices traditionnelles

AGNEAU
Agneau korma (Spécialité du chef)
Morceaux d’agneau préparés dans une sauce onctueuse au lait de coco, 

Agneau palak
Morceaux d’agneau préparés dans une sauce à la base de curry, 
épinards et épices
Agneau tikka masala
Morceaux d’agneau marinés aux épices, grillés au tandoor puis 
mijotés dans une sauce ontueuse à la tomate

BOEUF
Boeuf karagi
Viande de boeuf marinée dans une sauce tomate à l’ail, gingembre, 
coriandre et poivron verts
Boeuf bhuna
Boeuf préparées dans une sauce crémeuse au beurre et à la tomate
Boeuf korma
Boeuf préparées dans une sauce au lait de coco, noix de cajou et 

FRUITS DE MER
Crevettes curry
Crevettes cuisinées dans une sauce à la crème fraîche, safron et 

Crevettes coco
Crevettes mijotées dans une sauce douce au lait de coco et ses épices
Madras poisson
Filet de saumon parfumé aux épices douces, dans une sauce tomate

12,90

13,90

12,90

13,90

14,90

15,70

15,90

15,90

15,90

14,90

13,90

13,90

15,90

16,50

17,90

(Spécialité du chef)

(Spécialité du chef)

(Spécialité du chef)

(Spécialité du chef)

(Spécialité du chef)

(Spécialité du chef)

(Spécialité du chef)


