
Artisans du Monde vous propose un 
savoureux moment d’échanges en 

présence de Pallavi Shrasti, de 
l’organisation indienne TARA Projects 

Mercredi 24 mai 2017 

Au restaurant le Taj Mahal 
(94 boulevard de la République à Dunkerque) 

A partir de 19h 

 

Créée dans les années 60, l’organisation a pour objectif le 

soutien des producteurs en milieu rural et cible plus 

particulièrement les Intouchables et les femmes. Tara 

Projects leur offre des conditions de travail favorables en 

exerçant un travail artisanal. En plus d’assurer un salaire, 

l’organisation dispense des formations à destination des 

femmes et des enfants et milite pour leurs droits. 
 

Il vous est tout à fait possible de ne venir qu’entre 19h et 20h pour prendre un verre au restaurant tout en écoutant 

Pallavi et en admirant les bijoux de l’organisation TARA projects. 
 

Néanmoins nous vous convions à prolonger ce moment autour d’un repas indien et vous proposons une formule à 20€ 

incluant:                                             . un nan (pain indien nature ou au fromage ou garlic) 

• une entrée (Sheek kebab ou baigan pakora ou raita) 

• un plat (poulet madras ou agneau curry ou poulet palak ou baigan bartha, accompagnés de riz) 

• un dessert (souji halwa ou sorbet) 

• une boisson (lassi nature ou mangue ou rose ou banane) 
 

_     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _ 
 

COUPON D’INSCRIPTION AU REPAS  
(à renvoyer avant le 17/05 avec votre règlement à notre trésorier: Maxime Flament, 56 rue Ste Croix, 62500 Saint-Omer) 

 

Madame/Monsieur:  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone: ………………………………………………….         Mail: ……………………………………………………...                    

 

Réserve  ……………………. (indiquez le nombre) places pour le repas indien au restaurant Le Taj Mahal le 24 mai  

Au programme: 

Présentation de notre partenaire indien 

Vente de bijoux  

Repas indien à partir de 20h 

 (sur réservation, limité à 30 places) 

 


