
Il y a de ces  humains ... 
 

… que l’on aime compter parmi nos 
amis. 
Vous le savez, nous travaillons avec « La 
Plantation » à Kampot. 
Non contents d’offrir du travail à 130 
personnes à temps plein (+150 en pé-
riodes de récolte), non contents de 
payer leurs employés largement au-
dessus des barèmes en vigueur, Nathalie 
et Guy ont créé une association, « Les 
Ecoles de la Plantation » qui a pour a 
pour mission d’aider les enfants et leur 

donner l’opportu-
nité de d’accéder 
à une éducation 
suivie dès l’école 
primaire et ce 
jusqu’à la forma-
tion profession-

nelle qui leur permettra de trouver un 
emploi qualifié et bien rémunéré.  
« Nous souhaitons que ces futurs adultes 
soient autonomes et responsables. » 
Leurs actions se divisent en 3 axes de 
développement : 

 Hygiène et Santé 

 Scolarisation et éducation 

 Formation à un métier profession-
nel & aide à la recherche d’un 
emploi. 

Visitez leur association ici. 
 
Nathalie, Guy, avec notre respect, notre 
admiration et notre amitié ! 
 

Epicement vôtres, 

Geneviève et Bernard 
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(*) celle-là, on la doit à Gene …  
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Vous désinscrire    

Ce serait dommage mais c’est possible 

… ici. 

Quelques fruits et légumes du mois 

Le site qui vous suggère quels fruits et 
légumes de saison manger, chaque 
mois. Au moins, en achetant ceux-là, 
vous êtes sûrs de ne pas manger des 
« trucs » pas trop naturels ... 

Mais comme ils 

sont beaux, ces 

deux-là ! 

C’est quand qu’on sera où  ? 

 Le 6 mars, 
de 16h3à à 
21h, chez 
« Phil’ à 
Table », Rue 
de la gare 12, à 5310 Eghezée. 
https://www.philatable.be 
 
Venez nous y retrouver, c’est toujours 
un plaisir de partager notre passion 

Un peu de saine lecture ... 

Conversations entre adultes, 
dans les coulisses secrètes de 
l'Europe. Yanis Varoufakis. 
Dans ce récit personnel cin-
glant, l’économiste mondiale-
ment connu Yanis Varoufakis 
nous révèle l’agenda caché de 
l’Europe, à travers le récit de 
son combat perdu pour la 

restructuration de la dette grecque. Que s’est-il 
alors vraiment passé dans les coulisses du pou-
voir ? Quels furent les échanges à huis clos entre 
les hauts responsables européens ? La plupart du 
temps stupéfiants par leur cynisme, leur mauvaise 
foi et leur duplicité.  A lire ! 

Le Vadouvan 

Les recettes du mois.  

PSoupe de poulet à la pâte de khao soi 

   La recette ici  

PFicelles picardes La recette ici  

PRavioli aux épinards et à la ricotta La recette 

ici   

PSalade de couscous, potiron, brocolis et feta 

P  La recette ici   

Le 2 février, c’est la Chandeleur, la fête des crêpes 
(et des amateurs de crêpes…) 

Personnellement, dans ma jeunesse, 
du genre « quand j’étais jeune et 
beau » (ou jeune, du moins),   j’ai été, 
comme étudiant-jobiste, cuisinier à 

« La Crêperie Bretonne » à Louvain-La-Neuve et ce, 
pendant quelques années. Quelques très chouettes 
années, avec Anne et 
Kamil, que de bons souve-
nirs et nous sommes tou-
jours en contact, après 
quarante ans. A l’époque, 
si je me souviens bien, 
plus de 130 recettes  de crêpes, sucrées et salées.  
Si vous voulez goûter les meilleures crêpes au nord 
du Limpopo (*), et vous pourlécher les babines, cou-
rez à La Crêperie Bretonne, Place des Brabançons 
1A, Louvain-La-Neuve - Tél: 010.45.15.85 . 

(*) Le Limpopo est un fleuve de l'Afrique australe, dont le 

nom signifie  « Fleuve des Crocodiles ». Une partie de son 
cours détermine la frontière entre le Zimbabwe et 
l'Afrique du Sud. C’est pour dire … Les meilleures crêpes 
au nord du Limpopo ... 

Chandeleur, des crêpes, des crêpes... 

Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos 

peurs. Nelson Mandela 

Le proverbe du mois. 

Le vadouvan est un mélange d'épices et de condi-

ments - Feuilles de curry 

(Kaloupilé), Asa Foetida, Fenouil, 

Oignons, Ail, Urid, Piments 

rouges Pili-Pili entiers, Cannelle 

de Ceylan, Cardamome verte, 

Gingembre, Girofle, Moutarde 

blonde, Poivre noir de Madagas-

car, Carvi, Curcuma, Fenugrec, Cumin, Coriandre  - 

originaire d'Inde. Employé aujourd'hui dans les cui-

sines de nombreux chefs reconnus, il sera parfait 

pour des recettes originales et savoureuses de gril-

lades, poissons et fruits de 

mer, par exemple en prépa-

rant des " Moules au vadouvan 

". 

Le saviez vous ? Suivant qu'on 

le consomme avant/après 

cuisson le goût du Vadouvan 

change beaucoup. De plus, une cuisson dans du lait 

de coco lui confère une saveur toute particulière. 
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