
 
(groupe franco-indien s’intéressant à la promotion de la culture indienne) 

En collaboration avec Bhakti Mandir  
(association cultuelle des hindoues de Strasbourg) 

vous invite à célébrer 

Diwali 2013 
( Fête de la Lumière) 

 

le samedi 9 novembre 2013 à partir de 18H30 

 

Lieu : Salle Kléber (de l'église Notre dame de l'Immaculée Conception) 

2 rue Kléber route du Général-de-Gaulle,Schiltigheim Bus ligne n°6 Départ 

:  les Halles Sébastopol arrêt : Schiltigheim Ecrivains  

            (possibilité de parking coté LIDL, E.Leclerc, et Eglise) 
 

Modalités : chaque famille apporte 
 

1) un plat végétarien  (pour 6 personnes) ; 

2) une bouteille d’eau  minérale et un jus de fruit/ coke  

(pas de  boisson alcoolisée !) ; 

3) Participation aux frais de location de la salle : 

10 Euros  par personne (adulte seul) ;  

15 Euros pour une famille avec enfant(s),  

        gratuit pour les moins de 12 ans. 

4) Le riz est offert par la communauté indienne ; vous 

pouvez cependant apporter du biriyani… 

5) Les personnes qui ne savent pas cuisiner indien 

apportent un dessert et des fruits. 

 

Habillement : C’est le moment ou jamais, Mesdames et Messieurs, de sortir vos 

tenues indiennes (ou d’autres traditions)! Aide possible sur place pour l’habillage 

du sari. 

Pour tout renseignement : Kaushik GUPTA 

Téléphone :  03 88 30 56 45 

e-mail : kaushik@club-internet.fr 
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Programme 

- Offrande au Dieu. 

– Repas : délices des différentes régions de l’Inde pris en commun. 

-Dandiya danse 

– Surprise. 

– Thé indien. 

 
                                                                                                         

Proposition de Menu 
 

Il est important de penser à ramener vos préparations dans des récipients en verre ou en 

céramique afin qu’ils puissent être réchauffés dans des fours à micro-onde ou four 

traditionnels.  

 

 

Plat principal 
 

– poori, luchi, etc. ; 

– dal (des différentes régions de l’Inde) ; 

– pommes de terre au curry sous différentes formes ; 

   choux-fleurs (sans pommes de terre de préférence) ; 

– curry variés d’aubergines ; 

– autres curry de légumes ; 

– pakora, samosas 

(possibilité de faire des biriyani de différentes régions) 

A noter : il est important que plusieurs familles optent pour des plats identiques 
préparés  éventuellement de façon différente. Nous vous demandons de faire 

vos propositions au préalable à Kaushik GUPTA afin de coordonner l’ensemble du 
repas. Merci de rajouter un curry si vous faites du dal. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


