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LA DEDUCTION FISCALE EST ARRIVEE  !!! 

L’édito : Chers amis, nous avons toutes les raisons 

d’être fiers de nous tous. Grâce au travail acharné 

de Julie et Myriam pour les comptes et la fiscalité, 

aux rapports d’activités de Fabien, les 

nombreuses réunions préparatoires et un solide 

dossier : Nous avons obtenu la déduction fiscale 

pour tous vos dons de 2016 et pour ceux à venir 

en 2017 ! Ceci est une réelle marque de 

reconnaissance pour notre « petite » ASBL, c’est 

une marque de confiance pour notre action en 

Inde du Sud, de sérieux et de qualité. Nous 

pouvons voir l’avenir avec sérénité ! Et tous ces 

rêves, nous les réalisons grâce à vous, fidèles 

parmi les fidèles, … … à la lumière de DIWALI ? 

En 2017 ?  

Votre aide nous est toujours aussi précieuse. 

Merci 

  

mailto:lesenfantsdepondy@gmail.com
http://www.lesenfantsdepondy.org/
http://www.facebook/lesenfantsdepondy
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« La Fête de Diwali toute l’année 

 

 

La fête de Divali, la plus importante dans 
l’hindouisme, commémore la victoire du bien 
sur le mal, de la vie sur la mort, de la lumière 

sur les ténèbres. 

Après une année 2016, bien sombre et emplie de tristesse partout dans le monde, nous attendons de 2017 
que Diwali soit là, présent et partout, tous les jours de notre vie. Un rêve utopique mais aussi un espérance 
intime de voir le beau, un peu chaque jour. Diwali, pour une association comme la nôtre ? C’est qu’elle reste 
la Lumière qui illumine au quotidien les visages de tous ces enfants que nous avons décidé d’aider, soutenir 
de loin, …  Avec cette pensée secrète de ne jamais s’arrêter, que nous puissions améliorer sans cesse leur 
qualité de vie, leur confort, les rendre heureux par de nouvelles activités, des projets innovants, …  

Grâce à vos dons, votre présence à nos nombreuses manifestations, nous avons atteint notre objectif : 
Récolter 8000€ en une seule année civile. Lors de notre voyage mission en juillet, nous avons pu constater 
que les avancées étaient incroyables. Ainsi au Community College, une nouvelle salle de classe informatique 
a vu le jour, de nouveaux bureaux, de nouveaux écrans, un projecteur numérique, … avant l’achat d’un 
scanner d’une photocopieuse. A la Villa Rosalie, les jeunes filles sont parties à trois reprises en excursion 
(Kerala, Mysore, Mahabalipuram).  

 

Au Shnela Illam, tous les garçons dorment à présent dans des lits, chacun possède son casier pour entreposer ses 
affaires personnelles. De nouvelles sanitaires et douches ont été construites dans l’arrière-cour ainsi qu’un préau. 
L’année prochaine, un vrai terrain de sport ?  Au Cluny Nava Jeevan par contre les nouvelles ne sont pas bonnes. La 
Communauté de Cluny a perdu la maison de location ; les enfants handicapés sont accueillis pour l’instant dans les 
locaux annexes de la cathédrale. Il y a une réelle volonté à terme de construire un nouveau bâtiment dans les jardins 
de l’hôpital de Puduthurai. Le coût est énorme, il faudrait réunir la somme de 200.000€. Nous continuerons à aider ce 
foyer d’accueil en continuant notre engagement auprès des Sœurs de Cluny, en assurant le paiement des salaires des 
enseignants et aides.  
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Une meilleure nouvelle ? Cette année 2017 commence par une grosse surprise : un cadeau désiré et tant attendu ! 
Comme vous avez pu le lire dans l’édito « La déduction fiscale pour tous vos dons de 2016 et toux ceux de 2017 est 
arrivée ! Nous en sommes tous trop fiers. Ceci nous permettra de compter sur une augmentation des dons. Nous nous 
donnons l’objectif avoué de récolter 2500€ de dons d’entreprises cette année. C’est le challenge de trouver des 
entreprises et des PME participantes. Une dizaine, et ce serait déjà gagné ! Mais nous connaissons la difficulté, en ces 
temps de crise, de trouver ces nouveaux participants … sauf si vous connaissez des entrepreneurs qui seraient prêts à 
soutenir nos projets.  

Alors, bien entendu il y a vous ! Savez-vous que si vous effectuez un ordre permanent de seulement 3,5€ / mois, vous 
dépasseriez largement les 40€ de dons annuels qui seraient immédiatement défiscalisés sur votre fiche d’impôts en 
2018.Comment arriver à ce calcul ? Très simple et un chiffre symbolique !!! 8000€ par an pour 150 enfants en 
moyenne par mois : 8000€ : 150 enfants : 12 mois : 4,4€ ! En réalisant un ordre permanent, vous prendriez en charge 
un enfant de nos projets ! Convaincus ?  Les verriez-vous passer ? 

Imaginez que nous sommes 150 à réaliser un don de 4,5€/mois ou plus, … 

Comment faire ? Très simple, versez votre don sur le compte en mentionnant et c’est important « DON + NOM, 
Prénom ». Confirmez votre don en nous envoyant vos coordonnées complètes pour nous puissions vous envoyez par 
la poste ou par mail votre déduction fiscale.  

Le site internet a été entièrement rénové, nouvelles couleurs adaptées à notre nouveau logo, de nouvelles pages, des 
vidéos à découvrir, un magnifique carnet du voyage mission de juillet 2016 – suivez pas à pas les découvertes de 
Wintantoua, Louky et Gilles. Ils ont accompli un travail énorme lors de notre dernière visite des projets. Découvrez 
aussi l’agenda online, les articles des manifestations, les plus belles photos. Les Newsletter sont également en ligne. 
Nos partenaires y sont également bien présentés ainsi qu’un lien direct sur la page Facebook. 

À découvrir, chers amis sur : www.lesenfantsdepondy.org 

 

Louky -Wintatoua et Gilles 

Diwali ? C’est possible de le vivre tous les jours ! Chacun de votre don de 40€, ce sont 40 lumières offertes pour 
illuminer le quotidien de chacun de nos enfants. Il est possible d’éclairer la vie, chacune des pièces de notre vie !  

  

http://www.lesenfantsdepondy.org/
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« Retour sur le voyage mission de Louky et Gilles 

L'année 2016 s'est achevée et c'est l'heure du bilan annuel. Pour le monde en général, il n'est pas brillant, mais prenons 

donc le temps de penser aux bons moments et aux grands souvenirs de cette année 2016. Le grand moment ce fut 

certainement la découverte de l'Inde et des projets de l'ASBL à Pondichéry et Karikal; deux semaines en Inde qui 

resteront inoubliables.  

Que reste-t-il des souvenirs de ce voyage avec les mois de recul ? Tout ce que nous avons vu, entendu et ressenti reste 

imprégné dans nos mémoires. Quels sont les éléments qui font que le dépaysement est si fort lorsque nous nous 

trouvons immergés dans ce grand pays ? 

 

Avant toute autre chose, il faut parler de la rencontre avec les Sœurs de la communauté de Cluny chez qui nous avons 

passé beaucoup de temps; d'abord dans le couvent de l'Hôpital Saint Joseph de Cluny à Pondichéry et en suite dans le 

couvent de l'Hôpital de Karikal où nous étions logés et accueillis au réfectoire.  

Nous avons rencontré une communauté très présente dans la société indienne et qui joue un rôle fondamental et 

structurant dans la vie sociale et éducative de cette région; nous avons vu les Sœurs dans leur vie de tous les jours, 

comme infirmières et médecins à l'Hôpital, comme professeurs dans les école et éducatrices dans les différents projets 

sociaux dont elles s'occupent: la pouponnière des bébés orphelins, la broderie pour les femmes, l'accueil et l'éducation 

des filles sidéennes, l'accueil et l'éducation des enfants des rues, l'accueil et l'éducation des enfants handicapés et la 

formation professionnelle des jeunes filles. Ces quatre derniers projets, qui sont soutenus modestement par notre 

ASBL Les Enfants de Pondy, ne fonctionnent efficacement que par ce travail quotidien des Sœurs de Cluny, par leur 

présence et organisation de proximité. 

 

Nous sommes passés plusieurs fois dans les maisons des Projets où l'accueil des Enfants est organisé; nous avons eu 

plusieurs conversations intéressantes avec les jeunes qui y vivent et avec les Sœurs qui s'en occupent; nous avons 

également passé une après-midi dans un "Community College" et il y a une chose qui est très significative partout; 
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c'est la volonté de tous ces jeunes "d'apprendre et de se former" pour réussir leur vie. En comparaison avec ce que 

nous connaissons en Europe; nous avons constaté que la jeunesse en Inde considère toujours que l'enseignement et 

la formation sont des "privilèges" qu'il faut respecter et mériter. Il y a donc un très grand respect des "maîtres", une 

motivation et une discipline exemplaire dans les écoles. Voilà qui devrait faire rêver bien des professeurs en Europe 

qui doivent souvent travailler avec des élèves qui pensent que l'Ecole n'est qu'une "malédiction" et une " punition" !  

 

Le dépaysement est difficile à expliquer avec des mots car il se manifeste en faisant réagir tous nos sens: il y a la chaleur 

abondante mais qui n'est ni accablante ni étouffante; il y a le bruit et les klaxons omniprésent d'une circulation 

fourmillante et hétéroclite, il y a les odeurs mélangées de fumées et d'épices; il y a les couleurs chatoyantes des habits, 

des boutiques, des marchés, des temples et des processions . . . et il y a ces Indiens majoritairement souriants et 

accueillants qui montrent une joie de vivre même ceux qui vivent dans un dénuement le plus complet comme dans 

les zones rurales où il est courant de trouver des habitats très rudimentaires qui sont en fait de petites "cabanes" sur 

terre battues, construites de bâtons tressés et d'un toit de feuilles de bananiers. Les agriculteurs vivent ainsi en 

cultivant leur rizière et avec quelques poules qui picorent autour de la cabane et la chèvre attachée à un piquet. 

 

 

Dans la région que nous avons parcourue à Pondichéry et Karikal, il y a trois religions qui semblent cohabiter 

harmonieusement : les Chrétiens qui y ont bâtis de belles églises; la communauté musulmane visible avec ses 

mosquées et minarets et bien entendu les Hindous avec leurs temples majestueux, richement décorés et chatoyants 

qui contrastent avec la vie modeste de beaucoup des Indiens. Les Indiens sont très croyants et ont un sens du sacré 

très présent dans leur vie quotidienne. 
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Notre guide "Fabien" nous a fait visité plusieurs de ces temples historiques de l'Inde et nous avons découvert ces 

monuments témoins d'une civilisation millénaire de grands bâtisseurs qui n'ont rien à envier à ceux qui ont construit 

les pyramides ou les temples Incas. L'Inde, Pondichéry, Karikal et la visites des Projets, ce sont des souvenirs, mais ce 

sont surtout de "grands" souvenirs et le bonheur d'avoir fait des rencontres humaines très enrichissantes. 

 

 

A Pondichéry le soleil ne se couche pas dans la mer, il 

se couche sur la ville et il faudra que nous allions 

revoir un jour cette ville pleine de soleil. 

 

Louky et Gilles. 

 Retour sur 2016 : « L’album souvenirs ! » 

Comme un BD, découvrir aussi votre présence à nos côtés ! 

Le Loftboat, un buffet sur la Péniche, 120 personnes et une ambiance de folie ! 

 

La 4° édition de notre Tournoi de Pétanque et le Club de la Loire qui remporte fin juin la partie alors que se 
joue un duel au sommet dans les jardins du Royal Laeken Tennis Club fin août : 2 BBQ délicieux !!! Sous le 
soleil. Vous étiez chaque fois une trentaine à nous rejoindre ! Fin Septembre, ce fut notre traditionnel  
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En septembre ? La Braderie de la Rue de Wand chez nos amis Isabelle et Christophe du Café des Sports. Plus de 550€ 

récoltés !!! Escapade en Wallonie à la journée multiculturelle de Chapelle-lez-Herlaimont.  

 

Un CA sur la Côte d’Opale En octobre, notre première Fancy-Fair dans les jardins de St Clément avec Thierry Dell et Sitardust !!! Vous 
étiez près d’une centaine !  

 

Avant de terminer l’année par la Saint-Nicolas !!! Quelle année ! 
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« L’agenda 2017 : Nos Grands-Rendez-vous » 

1. Le samedi 18 février 2017 : « Visite en Chine (3° édition) : au ChinaTown 

Nous sommes vraiment heureux de retourner pour la 3° fois à la célèbre pagode chinoise le long de l'A12 à 
Meise. Nous y avons passé de si belles soirées. Autour d'un souper gastronomique de rentrée, nous vous 
présenterons les objectifs de 2017  ! Nous vous présenterons aussi les avancées incroyables de nos projets 
depuis notre voyage mission de juillet 2016 ! Pensez déjà à réserver la date et vos places ! 

 

Au menu : 

Entrées : Beignet de calamars - Brochettes de Poulet avec sauce saté, -Croquettes chinoises. 
Les Plats : Canard laqué avec sauce Soja - -Poisson à la vapeur avec sauce piquante -  Filet de poulet à la 

sauce curry et jus de coco --Dés de porc à la sauce aigre-douce et ananas - -Riz blanc 
Dessert : Coupe de lychees. 

 
Public : Ouvert à tous RESERVATION avant le 15 février 2017 

 
Prix  : Adulte 30 €   – 15 € enfant. 

 
Adresse : Privat Dreef, 69 à 1860 Meise 

 
 

2. Le jeudi 23 mars 2017  : « La Fête du Printemps sur  Le Loftboat ». 

Dès 17h30, l’Afterwork  sur la Péniche de notre ami Christian ! Un grand inédit pour l'asbl qui va en surprendre 
plus d'un ! L'ambiance sera à la fête sur la péniche ! C’est l’occasion de se retrouver après le boulot et de se 
détendre ! A consommer sans modération ! Faites passer la nouvelle ! 

Afterwork - soirée privée et sur invitation ! 

 
 

Adresse : Quai des Péniches n°10 à 1000 Bruxelles 
 

SOIREE PRIVEE :  Entrée : 5€ 
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3. Le dimanche 30 avril 2017 : Buffet gastronomique Aux Indes Royal à Capinghem (Lille) 

Retour auprès de nos amis Français que nous revoyons tous les 2 ans. Nous nous retrouverons autour d'un 
délicieux buffet indien, danses et sitar ! A ne manquer sous aucun prétexte !!! Nous pourrons y présenter les 
nombreuses avancées de nos projets, les subjuguer avec les danses de Bollywood par la Troupe Mastani – de 
Marine et Perrine, se laisser bercer par une présentation musicale de Sitar Indien. Une journée à ne manquer 
sous aucun prétexte. 

 

RDV à 12h00 
 

Public : Ouvert à tous RESERVATION avant le 25 avril 2017 
 

Prix  : Adulte 30 €   – 15 € enfant. 
 

Adresse : 10, Rue Poincaré – 59160 Capinghem (Lille) 

 

4. Le samedi 24 juin 2017  : Les Enfants de Pondy au RTCL à Wemmel 
 

 

Dans les magnifiques jardins du Royal Laeken Tennis Club, nous vous attendons nombreux, sous le soleil pour 
un délicieux barbecue cuisiné par Alex, le professeur de Tennis ! Rejoignez-nous aussi pour la 5° édition du 
Tournoi de pétanque des Enfants de Pondy. Envie de revivre les duels Federer - Nadal, les terrains seront à 
votre disposition. N'oubliez pas vos boules, balles et raquettes ! 

RDV à 11h00 
 

Public : Ouvert à tous RESERVATION BBQ avant le 20 juin2017 
 

Prix :  BBQ : Adulte : 25 €   – 15 € enfant. 
Formule BBQ + tournoi : 20 € -  Participation unique au tournoi de pétanque ou au tennis : 5 € 

 
Adresse : Drève du Tennis 25, 1780 Wemmel 
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5. Le samedi 30 septembre 2017 : Braderie Rue De Wand au Café des Sports. 
 

Le Café des Sports – monument historique du 
quartier ; Isabelle et Christophe nous invitent à 
participer à la Braderie de la Rue de Wand. 
L’occasion de vendre notre artisanat indien devant 
le Café, l’occasion aussi profiter de prendre un 
verre avec tous les bénévoles de l’asbl. RDV à 
08h00 pour nous aider à monter le stand, et toute 
la journée ! 
  

Adresse :  Rue de Wand n°267 1020 Bruxelles 
  

 

 
 

6. Le samedi 02 décembre 2017  : « La Saint-Nicolas aux Feux de Bengale » 
 

 

Notre ami Arul (voir la rubrique culinaire) nous 
préparera un Menu traditionnel indien qui nous 
fera saliver encore longtemps !!!  
 
Originalité de la soirée ? Une vidéo conférence et 
Spécial Powerpoint : « A la découverte de l’Asie du 
Sud Est » 
 
 
RDV à 19h00 
Prix : 30 € : adulte – 12,5 € : enfant 

Adresse : Rue des Eperonniers, 69 à 1000 
Bruxelles.  

RESERVATION avant le 26 novembre 2017 
 

Alors ? Convaincus ? Alors à très vite !!! 
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« Les bons vœux des enfants de nos projets 

 

Dear  Prakash and family, 

Wishing you the Joy and Peace that JESUS brings 
on this Christmas day. 

We are fed by His hands 
Carried in His heart 

Supported by His arms 
Guided by His steps 

Instructed by His Word 
Warmed by His Love. 

May you have a challenging New Year 
Empowered by the spirit to  respond to 

Our ABBA’s Gift. 
 

      Happy Christmas and a Grace filled New Year 
                       With love and prayers 
 
      Yours affectionately, 
      Sr.Pressenna, Sr.Anita P,  Staff and students. 
 

Cluny Prashanth Vanam,                                               
Cluny Sneha Illam 
 

 Dear Prakash & Family, all our well wishers and friends, 

Loving Greetings and Prayerful Wishes  of LOVE, JOY & PEACE of CHRISTMAS to all pf you. May this time of happiness 

gives you blessings in abundance. Wish you all a Grace filled and Prosperous New Year 2017. Hope all of you are fine 

and enjoying good health. Kindly give  our Loving CHRISTMAS  wishes  to all your friends and well wishers. We rember 

all of you with love and gratitued. 

Here we all are fine and doing well. All the boys are fine and are busy preparing for the half yearly examination. Due 

to this we had suppose Christmas  celebration early. We had a well preparied prayer, short cultural programme, gifts 

were given to each one and delicious dinner.   



Pour verser un don ? : IBAN : BE10 0688 9722 8304 - BIC : GKCCBEBB 

Mentionner DON +  votre nom, prénom et coordonnées pour vous recontacter  

All the children were very happy.  They have  10days half yearly  holidays  some of them will go home. Few boys 

participated in the State level Taekwondow and won Gold & Silver medels, other few boys also participated various 

competitons and won prizes. 

Last monthe we took the boys for one day outing to Vandaloor Zoo & Mahabalipuram. They enjoyed  

well. Also we have completed the dryingshed work with your assistance. Children happily use the drying shed. Thank 

you somuch for your generous help. Iam enclosing the photos of the shed 

Shed Out side  & Inside view 

. SssS 

Chidrence outing to Vandaloor Zoo & Mahabalipuram 

 

 

 

 

Once again we all of us wish each of you a very Happy Christmas Prosperous New Year 2017. Also our Appreciation 

and Thanks to each one of you for your generous contribution 

With Prayerful & Loving wishes,, Sr. Lissy , Sisters & Children.  
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« Un petit bout d’histoire » 

« Lors de notre dernier voyage familial en juillet 2014, Charlotte et moi avons pu découvrir les richesses des palais 

oublié du peuple « Chettinad ». Sans nul doute, un des endroits reculés, loin des routes et circuits traditionnels dans le 

Tamil Nadu. Une de nos plus belles visites à ce jour ! L’excellent site internet « La Francoindienne » en parle d’ailleurs 

presque mieux que nous »  

CHETTINAD, UN PATRIMOINE TAMOUL MENACÉ 

« SOURCE : 27 JANVIER 2015 / http://www.la-francoindienne.fr/2015/01/chettinad-un-patrimoine-tamoul-menace/ » 

Dans le TamilNadu, la mention de “Chettinad” est une marque de qualité, utilisée par qui le veut pour attirer 

une clientèle toujours aussi imprégnée par ce mot magique, rappelant le passé lointain des nobles Chettiars, 

grands voyageurs et entrepreneurs avant-gardistes, qui ont construit de magnifiques demeures, véritables 

témoignages de leur histoire. 

 

Originaires d’une cité portuaire très dynamique sur les rives de la Kaveri, nommée Poompattinam (Puhar), 
qui fut aussi un temps la capitale des rois Chola, les Chettiar furent obligés de migrer vers Karaikudi pour 
cause d’inondation au 13ème siècle. C’est dans cette région aride que la riche communauté marchande 
tamoule s’y établit, et décide de l’appeler « Chettinad » signifiant « pays des chettiar». 
 
C’est au cours du 19ème et 20ème siècles, que cette communauté connait son apogée grâce au développement 
de la finance et de la banque. On considère qu’ils sont les pionniers du système banquier. au sud de l’Inde.  
 
Les Chettiars sont à l’origine d’un maillage de 96 villages dont il ne reste plus que 73 aujourd’hui 
(d’après l’Unesco). L’héritage architectural qui est encore visible remonte aux années 1850 à 1940. 
Des restaurants “chettinad” au ciment “chettinad” en passant par le coton “chettinad” ou les bijoux 
“chettinad”, la marque de fabrique est présente partout mais a -t-elle une réelle valeur ? 
 
C’est au milieu de nul part, après avoir traversé des chemin de terre et la pénombre forêt que l’on pénètre 
dans le village des Chettiar, Kanadukkatan. Le temps ici, semble s’être arrêté, les anciennes maisons 
traditionnelles s’érigent encore fièrement, chacune ressemblant à un palais, mais pour encore combien de 
temps ? Nombre d’entre elles sont dans un très mauvais état, fermées par un gros cadenas. On ne sait si un 
propriétaire existe.  
 

http://www.la-francoindienne.fr/2015/01/chettinad-un-patrimoine-tamoul-menace/
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Pourtant, chaque pallier est fleuri par un joli kolam. Quelques rares touristes s’y promènent, quand au palais 
du roi, il est fermé au public depuis plusieurs années parait-il. On ne peut que se contenter de sa majestueuse 
façade. Le plan en damier du village permet de s’y retrouver facilement, mais on n’y trouve peu de villageois. 
La plupart des descendants des Chettiar sont parti dans les grandes villes ou à l’étranger où ils continuent de 
prospérer dans le business. Une famille nous laisse entrer et admirer sa maison.  
 

 
Construites au début du XXè siècle, ces maisons illustrent les besoins sociaux, rituels et familiaux ainsi que le 
statut économique de cette communauté. On y trouve de grandes vérandas aux colonnes en bois pour 
accueillir des invités. Des salles à piliers, des salles de réception, des salles de prières et des chambres. De 
nombreuses cours au centre des maisons apportent l’éclairage nécessaire et les salles permettent de garder 
la fraicheur dans les maisons, toutes dirigées vers le nord. C’est durant leurs voyages en Birmanie, au Sri 
Lanka, en Malaisie, au Vietnam, que ces hommes d’affaires ont amassé de nombreuses richesses qui leur 
permirent de construire des demeures royales dans un style très original (colonnes en teck, sol en marbre, 
vitraux, corniches peintes, loggia, vérandas…) 

Célèbre aussi pour la cuisine délicatement épicée, la cuisine « chettinad » dont le poulet au poivre est une 
des recettes les plus appréciées, est quasi impossible à trouver dans ce village.  On ne trouve ni restaurant 
traditionnel ni grande enseigne pour pouvoir se restaurer, ni même une toute petite échoppe. Il faudra se 
contenter de quelques rares hôtels en dehors du village, dans les villes de Karaikudi ou Devakottai, où on 
mangera ce qu’on l’on voudra bien vous servir. 
 
Sans la préservation de l’héritage architectural et de la culture des Chettiar, « Chettinad » risque de devenir 
pour toujours qu’une simple appellation sans aucune valeur et authenticité que n’importe qui continuera de 
s’approprier. Cette petite escapade dans le passé des Chettiar a tout de même un charme inexplicable, c’est 
ce qu’on peut ressentir dans des lieux empreints d’histoire. 
Cette terre des Chettiar a été soumise à l’Unesco pour l’inscrire sur la liste du patrimoine mondial, en avril 
2014 seulement. 
 

 



Pour verser un don ? : IBAN : BE10 0688 9722 8304 - BIC : GKCCBEBB 

Mentionner DON +  votre nom, prénom et coordonnées pour vous recontacter  

Dans le cuisine des Enfants de Pondy  

« Le Poulet Saagwala » 
 
Désormais, les recettes de l’art culinaire indien nous sera transmis par notre ami Arul. Il tient un des meilleurs 
restaurants indiens de Bruxelles.  

 adresse : Rue des Eperonniers 69 à 1000 Bruxelles à 150m de la Grand Place 
 
Vieil ami depuis plus de vingt ans, c’est avec joie que nous l’avions retrouvé lors de notre Fancy-Fair en octobre 
dernier. Il a fait l’unanimité ! Nous prendrons un de ces plats de sa carte, et à l’écoute de ses bons conseils, à 
chaque fois nous y mettrons une petite note afin que vous puissiez, vous aussi, expérimenter et goûter les 
plats traditionnels indiens.  
Pour rappel enfin, nous vous y convions en fin d’année pour notre traditionnel repas de Saint-Nicolas !!! 

 
Détails de la recette 
Ingrédients 

 1 cc Curry 
 1 cc Graines de coriandre, (en graines) 
 1/2 cc Cumin 
 2 gousse(s) Ail 
 500 g Escalope, filet ou aiguillette de 

poulet 
 2 pièce(s) Tomate, tomates moyennes 

  
 1/2 tablette(s) Bouillon en tablette, dissout 

dans 125 ml d’eau chaude 
 120 g Pousse d'épinard 
 2 cc Graines de coriandre, fraîche ciselée 

 400 g Riz blanc 

 

 

  



Pour verser un don ? : IBAN : BE10 0688 9722 8304 - BIC : GKCCBEBB 

Mentionner DON +  votre nom, prénom et coordonnées pour vous recontacter  

 
Instructions :  

1. Mettre le curry, la coriandre, le cumin et l’ail dans une poêle antiadhésive. Ajouter 2CS d’eau et faire 
cuire sur feu moyen, tout en remuant, pendant 2-3 minutes. Ajouter le poulet et bien mélanger. 

2. Verser ensuite les tomates et le bouillon. Couvrir et poursuivre la cuisson 10 minutes. Découvrir et 
bien mélanger. 

3. Ajouter les épinards, couvrir et cuire 5 minutes. 
4. Assaisonner en sel et poivre. Ajouter la coriandre, laisser mijoter 1 minute et servir. 

Notes 
Arul « Voici une idée de recette pour le riz : faire cuire du riz basmati ou du riz complet avec ½ oignon 
coupé en dés, la moitié d’un bâton de cannelle et la moitié d’une feuille de laurier. Retirer simplement 
les épices avant de server. ». 

 Cette recette, retrouvez-la sur www.weightwatchers.com  

 

Merci à nos sponsors pour leur générosité ! 

 

 

 

Vous voulez avoir de nos nouvelles ? Envoyez votre promesse de don ? Transmettez-nous 
vos coordonnées à  : Hendrik Drapstraat, 18 à 1853 Strombeek-Bever : 

NOM :       PRENOM :      

RUE         N° : 

CP :   COMMUNE :       

MAIL : (Majuscule)  
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