
    

Importation du dholl puri

La Caze Mama, entreprise
Mauricienne basée en Australie est de
ceux qui importent le dholl puri et le
commercialise à Melbourne auprès de
la compagnie « Dholl Puri Palace ».
Girish, représentant de La Caze Mama
déclare, « Nous les importons une fois
par mois et cela  par voie aérienne car
c’est un produit périssable, nous
revendons un sachet de dix dholl Puri
à $8.5 (Rs 243)»

Selon Girish, ce ne sont pas 
uniquement des Mauriciens qui en 
consomment, « La majorité de nos
clients sont des Mauriciens, 
néanmoins, cela commence à changer 
petit à petit. De plus en plus, des
personnes de différentes cultures sont
exposés à nos produits et commencent 
à les apprécier».Quand il s'agit
d'importation de dholl puri, le maître
mot demeure l'hygiène, comme nous 
le souligne Girish " Il nous faut un
certificat de santé, attestant que ce
produit est propre à la consommation,
de plus, on doit avoir un document
détaillé indiquant le taux de protéine
présente dans ces dholl puris ».

Le dholl puri à l’étranger

L’île Maurice est connue pour ses
plages, sa faune et sa flore, sans
oublier sa gastronomie.
La cuisine mauricienne est le 
résultat d’un mélange de cultures, 
ainsi, on retrouve la cuisine
indienne, musulmane, chinoise et
aussi européenne. A chaque coin
de rue, nous ne pouvons pas
manquer un marchand de dholl
puri. 

Nos compatriotes à l’étranger
peuvent eux aussi savourer le 
dholl puri, accompagné, d’un
curry de gros pois, d’une
rougaille à base de tomates et du
piment. 

A Perth, en Australie

Christelle, 25 ans, nous explique
qu’à Perth en Australie où elle
vit depuis 5 ans, les Mauriciens
peuvent manger du dholl puri
uniquement lors des fêtes
mauriciennes, « la seule fois
qu’il y aura du dholl puri, ce
sera lors d’une fête
mauricienne. Le dholl puri va
être préparé par une famille
mauricienne et ces derniers les
vendront aux autres».

Le dholl puri en France
En France, c’est à Paris
essentiellement que l’on peut
trouver des dholl puris.
Maryline, Mauricienne établie
en France depuis bientôt deux
ans dit, « Qu’a Paris, on peut
se procurer des dholl puris
préparés par les Mauriciens ».

Cela démontre que si dans
certains pays, l’on importe du
dholl puri, dans d’autres
comme en France, les
Mauriciens qui se sont
installés n’hésitent pas à
lancer un commerce autour du
dholl puri fait maison. 
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