
Quoi de mieux, qu’un delicieux dholl puri garni de curry de gros pois, de chatini coco, de 

rougaille et de brède songe ?

La production du dholl puri requiert une très longue préparation. Mais le prix de ce fast-food 
typiquement mauricien reste modique même s'il selon les endroits. Ainsi, au centre commercial 
huppé de Bagatelle, une paire de dholl puri se vend à Rs 20. À l'opposé, au marché de Port-Louis, 
les dholl puri se vendent à Rs 10 la paire tandis que dans d’autres régions de l’île, il faut débourser 
Rs 2 de plus pour une paire similaire.

Pour une paire de dholl puri achetée à Rs 10, il faut compter 15 sous pour la feuille de papier dans 
laquelle elle est emballée, 75 sous pour le sac en plastique et 15 sous supplémentaires pour une 
deuxième feuille de papier pour s'essuyer les mains.  On peut difficilement trouver moins cher pour 
se restaurer !

 Si les clients aiment le dholl puri chez un marchand particulier, ils achèteront toujours chez lui. 

« Chaque client préfère payer Rs 12, par exemple, pour avoir un délicieux dholl puri que Rs 10  
pour en avoir un qui ne l’est pas. Chez le Réduit Store par exemple, il y aura toujours une longue  
file d'attente. », explique Heena, étudiante à l’Université de Maurice. 

Évasion fiscale

Un marchand de dholl puri peut vendre jusqu’à 5,000 paires de cet aliment par jour, incluant des 

commandes passées pour des mariages ou des anniversaires. Un marchand de dholl puri peut même 

engranger jusqu’à Rs 40,000 au quotidien, soit plus de Rs 1 million par mois. S’il est difficile de 

connaître le chiffre d’affaires exact des points de ventes de dholl puri, on estime dans les milieux de 

la MRA (Mauritius Revenue Authority), qu’il tourne en moyenne autour de Rs 1 million à Rs 3 

millions par mois.
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