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LES FRUITS DEFENDUS
Pour prendre la défense des fruits balinais, dont 80% de la production partirait directement

15 000 Rupiah pour 4 markisa, 25 000 Rupiah pour
2 mangues en ce moment, 19 000 Rupiah pour un
pomelo (
).
Si vous avez des enfants, mettez-les donc au travail,
direction Bedugul et une des « fermes fraisières ».
Il faut y aller le matin, pour 30 000 Rupiah, vous
pouvez cueillir et manger toutes les fraises que
vous voulez, pour 30 000 de plus vous pourrez
en rapporter un kilo par personne. Deux endroits
Area, juste avant le marché et Fresh Strawberry

entières-et-après-on-partage, histoire de pouvoir les nettoyer avant de les découper au
« grande eau » (
).Au fait, vous saviez que « faire
caca » en indonésien se dit « Jeter de la grande eau » ?
(

jardin botanique (http://www.balitreetop.com/ prenez
votre Kitas ou une preuve de résidence en Indonésie

suis bonne poire, mais faut pas me courir sur le haricot.
Donc, je disais, maintenant que les fruits étrangers sont
malvenus, où cours-je pour acheter mes 5 portions de
fruits par jour (pour vous, je ne sais pas, mais moi, je ne
sais jamais si dans les quasi-proverbiales 5 portions de

marché de Bedugul, où vous pourrez acheter des fruits
Rupiah le kilo de fraises,
25 000 Rupiah le sachet de 300 grammes de noix de
cajou (le prix pour « touriste qui négocie» étant autour
de 50 000 pour les fraises et 60 000 pour les noix de
cajou (mete)). On y trouve aussi des lapins (je ne sais pas
trop pourquoi mais vos suggestions sont les bienvenues
au courrier des lecteurs) et de délicieux fruits de la
passion acidulés et forts en goût (la peau est verte ou

5 portions de légumes ou 5 de fruits+légumes… Et les
ça compte pour combien ? 4 ? (citronnelle, citron vert,
piment, échalote).
Quelques conseils avant de vous emmener au marché :
pendant Galungan et Kuningan, du fait des montagnes

Bon, et maintenant les solutions pour tous ceux et celles,
au cas où vous vous demanderiez)
manger comme des esquimaux (15 000 Rupiah pièce), des mangues épluchées et découpées
en lanières (20 000 Rupiah
tutti quanti.Vous pouvez même lui demander de les mettre au frais et de vous les apporter
anak

Il y a évidement les rayons fruits et légumes de Bintang, Bali Deli, Carrefour, Casa Gourmet,

tanpa
), ils sont toujours délicieux et coûtent entre 24 000 et 31 000 Rupiah le verre en

je rappelle que dans le magasins, les prix sont indiqués pour 100 grammes, pas pour 1kg

(Jalan Kerobokan) et Shiru (Jalan
frais et très originaux.

pourrir.
Indubitablement le moins cher de tous est le marché (pasar

de la glace au chocolat, les fruits (framboise, cassis, fraise, mangue, fruit de la passion, poire,
chez Gusto (Jalan Umalas 2) 20 000 Rupiah le petit pot, et sur demande 25 000 Rupiah le

Rupiah le kg de mangues en saison et 16 000 Rupiah le kg
(8 pièces) de grenadilles (fruits de la passion, pomme-lianes,
, mara kuya, maracuja,
passion-fruits, et ici
).
pasar Taman Sari (Lio Square), les vendeuses
vous reconnaitront si vous y allez toutes les semaines et pourront vous conseiller sur ce

et je retourne sucrer les fraises.
Stéphanie Delacroix
), probablement parce que dans les

