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Charity Event - Invitation

Fête indienne
et népalaise
Nous vous invitons cordialement à notre fête indienne et népalaise qui aura lieu le dimanche 5 juin 2022 de
12h00 à 15h00, au Centre Culturel situé au 20, rue Principale, à Sandweiler.
Cet événement offrira cuisine traditionnelle, produits artisanaux faits main en Inde et au Népal, ainsi qu’une
tombola. Des danses indiennes traditionnelles seront au programme à partir de 13h30.

Les bénéfices serviront à financer notre projet d’éducation Sahakarya au Népal et notre campagne contre le
mariage des enfants en Inde.
Les réservations sont ouvertes jusqu’au 20 mai 2022 en nous envoyant un courriel à charityevent@aein.lu.
Nombre de places limité ! Possibilité de réserver une table.
Pour toute question, merci de nous contacter par téléphone au 47-21-55.
Nous sommes impatients de pouvoir partager ce moment avec vous et espérons vous voir nombreux à notre
évènement.
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Menu indien*

(un seul service à partir de 12h00)

Entrées
Chicken Himalaya (poulet pané à la farine de lentilles et frit)
Vegetable Pakora (légumes panés à la farine de lentilles et frits)
Vegetable Samosa (triangles de pâte fourrés avec des légumes, herbes et frits)

Plats
Fish Tikka Masala (poisson cuit dans une sauce Masala avec des poivrons et oignons)
Chicken Sajani (blancs de poulets sautés avec du bambou frais, du brocoli,
champignons et petits pois et herbes)
Aloo Chana (pommes de terre cuites avec des pois chiches, des lentilles et du gingembre)
Vegetable curry (légumes préparés dans une sauce curry)
Naan (pain indien) et riz

Dessert
Morceau de tarte

*Le prix du menu s’élève à 50 euros par personne
(eau, café et thé inclus).
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