Saveurs de l'Indonésie dans la Tropenhaus de Frutigen
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Une fois entré dans la serre tropicale, l'atmosphère lourde des régions tropicales se faisait sentir, la température de l'air de 25°C
avec une forte humidité contrastait avec l'air extérieur avoisinant les 5°C à Frutigen blotti au cœur d'une vallée alpine à environ 30
minutes de la ville de Berne, en Suisse.
Sans parler des plantes que nous trouvons habituellement en Indonésie comme la banane, la papaye, la mangue, le poivron
rouge, et même jusqu'à des centaines d'espèces d'orchidées. Au milieu des jardins qui nous rappellent notre patrie bien-aimée on
trouve un restaurant qui en Mars 2012, offre une variété de menus indonésiens, des plats uniques, servis dans un restaurant haut
de gamme avec des denrées produites par la maison tropicale.
La musique d'un gamelan javanais, jouée par des étudiants de l'école 1,2,3 Musiques de Sion, en Suisse francophone, a accueilli
les invités qui avaient depuis longtemps réservé leur place pour être en mesure de goûter les saveurs de la cuisine indonésienne,
allant du gado-gado, à la papaye au vinaigre, mélange de légumes frits accompagnés de beignets de crevettes comme apéritif.
puis l'odorat des visiteurs est attiré par l'odeur de la soupe de viande. Pour le plat principal : satay de poulet et d'agneau, riz frit, riz
blanc, également Shahe fen et sauté de légumes avec de la viande. Comme dessert, Nagasari, du porridge de riz gluant noir,
wajik et salade de fruits. Tous les plats sont servis sous forme de buffet au milieu des jardins tropicaux.
L'Ambassade de Berne a inclus la "Tropenhaus" dans l'organisation d'un festival gastronomique de indonésien, étant donné
l'important potentiel culinaire de l'Indonésie, pour médiatiser la promotion touristique et culturelle de l'Indonésie. Très précisément,
en choisissant l'emplacement Festival culinaire d'Indonésie, cette fois les visiteurs ressentent vraiment une expérience intérieure
afin que l'expérience qu'ils sentent puisse les inspirer à visiter l'Indonésie.
L'école de musique 1,2,3, Musiques de Sion illustre elle-même un des résultats des objectifs de l'ambassade à Berne. En juillet
2012, s'il n'y a pas d'obstacle, l'école de musique entreprendra un voyage en Indonésie, pour approfondir leur connaissance de la
culture javanaise et espérent vivement être accueillies par Sri Sultan Hamengkubowono X, ainsi que par le maire de Solo.
Parallèlement la Tropenhaus présente une exposition intéressante intitulée «Pourquoi la chaleur de la terre». L'exposition raconte
l'histoire de l'énergie géothermique comme une énergie verte durable, également largement utilisée en Indonésie.
A leur départ, les visiteurs satisfaits d'avoir goûté les saveurs d'Indonésie sont récompensés avec une variété de brochures
publiées par le ministère de la Culture et du Tourisme, ainsi qu'un livret spécial imprimé par l'ambassade à Berne pour les aider
dans la choix de destinations touristiques en Indonésie.

