Communiqué de presse
Saint-Valentin 2012 aux restaurants Kirane’s et Nirvana – Paris le 3 février 2012
L’occidentalisation de la société indienne n’est pas un vain mot et la Saint-Valentin y gagne
un précieux terrain comme on peut s’en rendre rapidement compte en feuilletant les grands
quotidiens indiens comme The Hindu, India Times, Tribune ou Hindustan Times. Chaque
année on y trouve toujours plus d’annonces célébrant les amoureux et les encourageants à
fêter le couple avec un dîner en tête-à-tête et des cadeaux toujours plus coûteux.
En avance sur leur temps, les restaurants Kirane’s (Paris 17) et Nirvana (Paris 8) ont été, dès
les années 90, les premiers restaurants indiens de la Capitale à proposer un menu spécial
Saint-Valentin. C’est dans la continuité de cette démarche qu’ils proposent, cette année
encore, un menu fin et délicat dans un cadre très romantique.
Le Kirane’s situé à deux pas de la porte Maillot propose un menu à 45€ qui commence par un
cocktail Tantra et se poursuit par une sélection d’entrées, de plats et de desserts qui stimulent
l’appétit et… les sens !
On note que, pour la première fois, un plat Dum, une exclusivité Kirane’s, est proposé dans
un menu. Ragoût de poulet cuit à l’étouffée, ce plat cachemiri a contribué à faire la réputation
de l’endroit, tant par son originalité que par une saveur incomparable. Alliance de la cuisson
en deux temps et d’une sélection d’épices fines qui, comme le décrit, Kirane’s Grover Gupta
l’incomparable prêtresse de l’endroit et auteure de La cuisine indienne facile, « est un petit
joyau de raffinement et de délicatesse qui a surpris et séduit un nombre incroyable de clients
et de critiques gastronomiques ».
Le Nirvana, quant à lui, est localisé dans le quartier Europe à proximité de la gare SaintLazare et du Casino de Paris. Il propose sensiblement le même menu mais sans Dum et ce,
pour 35€ hors boissons.
Les menus Saint-Valentin seront disponibles le soir (19h-23h30) du 14 février 2012
exclusivement et il est recommandé de réserver au préalable pour éviter toute attente…
Les menus Saint-Valentin en détail sur Internet
Kirane’s http://www.restaurant-indien-paris-kiranes.fr/menu-de-la-saint-valentin-du-kiranesrestaurant-indien-paris-17e
Nirvana http://www.restaurant-indien-paris-nirvana.fr/menu-de-la-saint-valentin-durestaurant-indien-nirvana-paris
Contact Presse
Rajen Gupta info@restaurant-indien-paris-kiranes.fr
Coordonnées
Kirane’s
85 av. des Ternes – 75017 Paris - 01 45 74 40 21 - www.restaurant-indien-paris-kiranes.fr
Nirvana
6 rue de Moscou – 75008 Paris - 01 45 22 27 12 – www.restaurant-indien-paris-nirvana.fr

