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1. Soupe du jour  
Demander au serveur / serveuse. 

2. Salade du jour  
Demander au serveur / serveuse. 

3. Pakora aux légumes  
Beignets faits avec une pâte de pois chiches, servis avec 
du chutney de tamarin Zaika. 6 morceaux. 

4. Samosa aux legumes  
Un délice triangulaire punjabi, rempli de légumes 
savoureux, et servi avec du chutney de tamarin Zaika. 2 
morceaux. 

5. Okra frit  
Frites croustillantes de gombo recouvertes d'une pâte de 
pois chiches, accompagnées de sauce Zaika. 6 morceaux.

.   

DOPAHAR KA KHANA | 
 

LE THALI 
      

Chaque Thali offre une combinaison de plats qui 
offrent un équilibre remarquable de saveurs et 

de textures. Sélectionnés et fraîchement 
préparés par notre Chef tous les jours. 

 
 • Végétarien  
 • Végétalien  

$12.50 
$12.50 

 • Non-Végétarien  $14.95 
 

Garniture copieuse et fait avec le naan de Zaika, 
un favori de nos clients! 
salade pour $1.50
 
 • 
 • 
 • Kabab
 • 

 

 

ROTI CHAWL VAGARA | 

 
 

1. Naan  
Un pain frais à pâte levée cuit dans un tandoor pendant que 
vous commandez. Le meilleur en ville. 

                         • Régulier 
                         • Ail / Ongnon / Fromage 

2. Tandoori Roti  
Pain plat fait de farine de blé entier fraîchement préparé.

3. Raita  
Un condiment de yogourt. 

                         • Régulier 
                         • Concombre et coriandre 
                         • Grenade et menthe 

 514.312.0144 

 
NASHTA | Entrées 

 
$3.50/$5.95 

 
$5.50 

 
$4.50 

 
$4.50 

 
$5.95 

Frites croustillantes de gombo recouvertes d'une pâte de 
6 morceaux. 

 
 

 
 

6. Manchurian chouxfleur  
Morceaux de chou-fleur sino-indienne garnie de petits 
oignons verts. 

7. Poulet Tikka  
Poitrine de poulet désossée, marinée toute un
cuite dans un four d'argile: inspirée par la cuisine Mughlai. 
Servi avec du chutney de menthe et coriandre. 5 morceaux.

8. Seekh Kabab 
Brochettes de veau haché marinées avec des épices toute 
une nuit et cuites dans notre tandoor. Une spécialité 
Lahori.Servi avec du chutney de menthe et coriandre. 
morceaux. 

9. Pakora au Poisson  
Beignets de poisson cuits dans une pâte de pois chiches, 
servi avec de la sauce Zaika. Des rues d'Amritsar à votre 
table chez Zaika. 4 morceaux. Ajouter des frites $3.00. 

 
DOPAHAR KA KHANA | Menu Midi +2.00 pour souper 

WRAP AU NAAN 
 

Garniture copieuse et fait avec le naan de Zaika, 
un favori de nos clients! Ajouter une soupe ou 
salade pour $1.50. Ajouter des frites pour $3.00. 

• Poulet $7.95 
• Poulet Végé   $7.95 
• Kabab $7.95 
• Végétarien   $6.95 

Riz à grain long cuit avec des épices entières et 
des prunes séchées sur une petite flamme pour 
une expérience aromatique et parfumée. 

• Végétarien
• Poulet  
• Boeuf  
• Agneau  

 

 
ROTI CHAWL VAGARA | Accompagnements 

 

n tandoor pendant que 

 $2.50 
$3.95 

$2.00 
Pain plat fait de farine de blé entier fraîchement préparé. 

 

 $2.95 
$3.50 
$3.50 

 

 
 

4. Riz Jeera  
Riz à grain long épicé avec du cumin. 

6. Frites épicées  

7. Kachumber  
Une salade / condiment fait de tomates, oignons, piments 
et olives. 

8. Les Chutneys Zaika  
                         • Menthe et coriandre
                         • Tamarin 

9. Aachaar  
Une marinade épicée à base de mangue.

 @bistrozaika 

$5.95 
indienne garnie de petits 

 
$6.50 

Poitrine de poulet désossée, marinée toute une nuit et 
argile: inspirée par la cuisine Mughlai. 

Servi avec du chutney de menthe et coriandre. 5 morceaux. 
 

$6.50 
Brochettes de veau haché marinées avec des épices toute 
une nuit et cuites dans notre tandoor. Une spécialité 
Lahori.Servi avec du chutney de menthe et coriandre. 5 

 
$7.95 

Beignets de poisson cuits dans une pâte de pois chiches, 
Des rues d'Amritsar à votre 

des frites $3.00.  
 

BIRYANI 
  

Riz à grain long cuit avec des épices entières et 
des prunes séchées sur une petite flamme pour 
une expérience aromatique et parfumée. Servi 

avec du raita. 
Végétarien   $11.50 

$13.50 
$13.50 

 $13.50 

$4.00 

 

   $4.50 

$3.95 
Une salade / condiment fait de tomates, oignons, piments 

 

• Menthe et coriandre $1.50 
$1.50 

$1.50 
 

 



restaurantzaika.com 

 
1. Masala au beurre 
Une délicieuse sauce crémeuse faite avec des ingrédients 
authentiques, dont la noix de coco, le piment rouge du 
Cachemire et le fenugrec. 

                         • Poulet  
                         • Poulet Végé  
                         • Paneer  
                         • Kofta  

2. Curry 
Une sauce maison traditionnelle faite avec des tomates, 
des oignons, de l'ail, du gingembre et un mélange d'épices 
aromatiques. 

                         • Poulet  
                         • Boeuf  
                         • Poulet ou Boeuf Végé  
                         • Agneau  

3. Tikka Masala 
Poitrine de poulet désossée (ou poulet végétarien) marinée 
pendant toute une nuit dans les épices et cuite dans notre 
tandoor. Un favori de nos clients. 

                         • Poulet  
                         • Poulet Végé  

4. Assiette Seekh Kabab 
Deux brochettes de veau haché marinées avec des épices 
toute une nuit et cuites dans notre tandoor. Une spécialité 
Lahori. Servi avec du chutney de menthe et coriandre. 

 

 
1. Daal du jour  
Demander au serveur / serveuse. 

2. Daal mixte  
Un plat de lentilles riches et cuisiné à feu doux avec un 
mélange d'épices vibrantes. 

3. Aloo Gobi  
Traditionnel: un plat de pommes de terre et de chou-fleur.
 
4. Chole Puri  
Traditionnel: un plat de pois chiches servi avec du pain 
mince et légèrement frit. 

5. Baingan Bharta  
Traditionnel: un plat d'aubergines. 

 

 514.312.0144 

 
SHYAM KA KHANA |  Souper 

 

crémeuse faite avec des ingrédients 

 $12.50 
$12.50 
$12.50 
$12.50 

des oignons, de l'ail, du gingembre et un mélange d'épices 

 $12.50 
$12.50 
$12.50 
$13.95 

Poitrine de poulet désossée (ou poulet végétarien) marinée 
pendant toute une nuit dans les épices et cuite dans notre 

 $12.50 
$12.50 

$11.50 
Deux brochettes de veau haché marinées avec des épices 
toute une nuit et cuites dans notre tandoor. Une spécialité 

 
5. Karahi 
Votre choix de protéines aromatisées avec 
entières, y compris: clous de girofle, poivre entier noir, 
cannelle et cardamome. 

                         • Poulet  
                         • Boeuf  
                         • Poulet ou Boeuf Végé 
                         • Kebab 
                         • Agneau  

6. Korma  
Un mélange de différentes techniques de cuisson. Vous 
allez en parler à vos amis. Fait avec des noix de cajou, noix 
de coco et d'eau de rose. Ajouter cette sauce à base de 
yogourt à votre choix de protéine. 

                         • Poulet  
                         • Boeuf  
                         • Poulet ou Boeuf Végé 
                         • Végétarien  
                         • Agneau  

7. Saag 
Sauce traditionnelle aux épinards. Zaika ajoute des 
de fenugrec et du choux frisé. Ajouter votre choix de 
protéine. 
                         • Paneer  
                         • Poulet  
                         • Boeuf  
                         • Poulet ou Boeuf Végé 
                         • Agneau  
 
 
 

 

 
Daal / Subji – Délices Végétariens! 

 

$7.95 

 

$7.50 

 

$8.50 
fleur. 

 

$8.50 

 

$8.50 

 
 
 
 

6. Tofu, Methi, épinards bébés 
Exclusif au Zaika: tofu, d'épinards, des herbes 

 
7. Subji choux de Bruxelles 
Exclusif au Zaika: choux de Bruxelles et  pommes de terre.

 
8. Sabji de courge  
Exclusif au Zaika: courge musquée cuite avec de 

 
9. Aloo, échalote  
Exclusif au Zaika: pommes de terre, échalotes et fenugrec 
cuit d’une façon unique. Ce plat vous fera craquer.
 
 

 

 @bistrozaika 

Votre choix de protéines aromatisées avec des épices 
entières, y compris: clous de girofle, poivre entier noir, 

 $12.50 
$12.50 

Végé  $12.50 
$12.50 
$13.95 

Un mélange de différentes techniques de cuisson. Vous 
allez en parler à vos amis. Fait avec des noix de cajou, noix 

sauce à base de 

 $14.50 
$14.50 

Végé  $14.50 
$14.50 
$15.95 

aux épinards. Zaika ajoute des herbes 
fenugrec et du choux frisé. Ajouter votre choix de 

$9.50 
$11.50 
$11.50 

Végé  $11.50 
$12.95 

 $9.50 
herbes de fenugrec. 

 
 $9.50 

pommes de terre. 

 
$9.95 

Exclusif au Zaika: courge musquée cuite avec de l'anis. 
 

$9.95 
Exclusif au Zaika: pommes de terre, échalotes et fenugrec 

Ce plat vous fera craquer. 
 

 



restaurantzaika.com 

 
1. Lassi 
Une boisson traditionnelle à base de yogourt 

                         • Sucré ou Salé 
                         • Mangue 

2. Lait Kesar Badam  
Lait au safran et aux amandes 

3. L'eau (plate ou pétillante) 
                         • Petit (355 ml) 
                         • Grande (750 ml) 

 

 

 
1. Kheer  
Le riz au lait de Zaika parfumé avec de la cardamome et 
garni avec ou sans noix. 

2. Halva  
      • Suji (semoule de blé, raisins, noix de coco)  
      • Gajar (carotte & raisins)  
 
3. Naan Nutella  
Yummm.  

 

 

 

Végétarien 

 

*** Certaines plats ne sont pas 100% sans gluten, mais peuvent 
recommandé pour ceux qui souffrent de la maladie de Ciliac.
 

 

 
 

 514.312.0144 

 

PEENA | Boissons 
 

 $2.50 
$4.95 

$5.50 

 

$2.00 
$3.75 

 
4. Boissons gazeuses 

5. Cafés 
                         • Americano 
                         • Espresso 
                         • Cappuccino 
                         • Latté 

6. Tisanes 

7. Chai 

  

 
MEETHA | Desserts 

 

$3.95 

 

 $3.95 
$3.95 

 
$4.95 

 
4. Riz Zarda   
Un dessert sucré au riz avec raisins et parfumé avec de la 
cardamome.  

5. Kulfi  
La glace indienne. Saveurs disponible: crème, mangue, 
pistaches. 

6. Gulab Jamun & crème glacée à la vanille 
Boulettes de lait aromatisées au safran et aux pistaches.

 

   Végétalien   Sans Gluten *** 

Certaines plats ne sont pas 100% sans gluten, mais peuvent être cuit sans gluten, veuillez informer votre serveur avant de faire votre choix.
pour ceux qui souffrent de la maladie de Ciliac. 

 

 @bistrozaika 

$2.50 

$3.00 
$3.00 
$3.50 
$3.50 

$1.95 

$3.50 

 

$3.95 
parfumé avec de la 

$4.95 
La glace indienne. Saveurs disponible: crème, mangue, 

 

crème glacée à la vanille  $4.95 
Boulettes de lait aromatisées au safran et aux pistaches. 

 

 

avant de faire votre choix. Non 


