
« Zachée, 
descends vite : 

aujourd’hui
il faut que

j’aille demeurer 
dans ta maison. » 

L
c 

19
,1

-1
0

odd

Plat principal au choix

Colombo de Porc au Curry (Antilles)

Tajine de Poulet aux Olives et au 
Citron (Maroc)

Feijoada (Cap Vert)

Rougail (Réunion)

Houmous & Taboulé à la libanaise
(Syrie/Liban)

Dessert au choix

Pastel de Nata (Canela – pâtisserie 
portugaise à Pierrefitte)

Pâtisseries orientales (Planète Sésame 
EI & Rose de Tunis)

Salade de Fruits de saison (La Table de 
Cana – EI à Gennevilliers)

Cocktail d’Hibiscus & Sangria

Une rencontre improbable avec la 
diversité ethnique de cette terre 

de Cergy-Pontoise 

Les plats principaux sont le fruit 
du travail de 5 Puits qui ont eu 
lieu ce matin dans la joie de la 

rencontre entre: 10 participants, 2 
référents, 2 à 5 acteurs locaux et 1  

cuisinier(e)

Vous pouvez goûter deux spécialités 
pour le plat principal et deux à trois 

desserts

Ce soir, 
Zachée vous invite à diner …



« Quand il fut à table 
avec eux,

ayant pris le pain,
il prononça la bénédiction 

et, l’ayant rompu,
il le leur donna. 

Alors leurs yeux 
s’ouvrirent,

et ils le reconnurent, 
mais il disparut

à leurs regards. » 

Luc 24,13-32

odd

Plat principal au choix

Colombo de Porc au Curry (Antilles)

Tajine de Poulet aux Olives et au 
Citron (Maroc)

Feijoada (Cap Vert)

Rougail (Réunion)

Houmous & Taboulé à la libanaise
(Syrie/Liban)

Dessert au choix

Pastel de Nata (Canela – pâtisserie 
portugaise à Pierrefitte)

Pâtisseries orientales (Planète Sésame 
EI & Rose de Tunis)

Salade de Fruits de saison (La Table de 
Cana – EI à Gennevilliers)

Cocktail d’Hibiscus & Sangria

Une rencontre improbable avec la 
diversité ethnique de cette terre 

de Cergy-Pontoise 

Les plats principaux sont le fruit 
du travail de 5 Puits qui ont eu 
lieu ce matin dans la joie de la 

rencontre entre: 10 participants, 2 
référents, 2 à 5 acteurs locaux et 1  

cuisinier(e)

Vous pouvez goûter deux spécialités 
pour le plat principal et deux à trois 

desserts

Ce soir, 
Jésus se fait reconnaître à la 

fraction du pain…

odd



«- « Donnez-leur vous-
mêmes à manger. » 

- « Irons-nous 
dépenser le salaire de deux cents 
journées pour acheter des pains 

et leur donner à manger ? » 

- « Combien de pains 
avez-vous ? Allez voir. » 

S’étant informés, ils lui disent : « 
Cinq, et deux poissons. » 

Il leur ordonna de les faire tous 
asseoir par groupes sur l’herbe 

verte. 
Ils se disposèrent par carrés de 

cent et de cinquante. 
» 

Mc 6,30-44

odd

Plat principal au choix

Colombo de Porc au Curry (Antilles)

Tajine de Poulet aux Olives et au 
Citron (Maroc)

Feijoada (Cap Vert)

Rougail (Réunion)

Houmous & Taboulé à la libanaise
(Syrie/Liban)

Dessert au choix

Pastel de Nata (Canela – pâtisserie 
portugaise à Pierrefitte)

Pâtisseries orientales (Planète Sésame 
EI & Rose de Tunis)

Salade de Fruits de saison (La Table de 
Cana – EI à Gennevilliers)

Cocktail d’Hibiscus & Sangria

Une rencontre improbable avec la 
diversité ethnique de cette terre 

de Cergy-Pontoise 

Les plats principaux sont le fruit 
du travail de 5 Puits qui ont eu 
lieu ce matin dans la joie de la 

rencontre entre: 10 participants, 2 
référents, 2 à 5 acteurs locaux et 1  

cuisinier(e)

Vous pouvez goûter deux spécialités 
pour le plat principal et deux à trois 

desserts

Ce soir, nous sommes 
sur l’herbe verte …



« « Seigneur,
cela ne te fait rien

que ma sœur m’ait laissé 
faire seule le service ?

Dis-lui donc de m’aider. » 
« Marthe, Marthe,

tu te donnes du souci 
et tu t’agites

pour bien des choses.
Une seule est 

nécessaire… » 

Lc 10,38-41

odd

Plat principal au choix

Colombo de Porc au Curry (Antilles)

Tajine de Poulet aux Olives et au 
Citron (Maroc)

Feijoada (Cap Vert)

Rougail (Réunion)

Houmous & Taboulé à la libanaise
(Syrie/Liban)

Dessert au choix

Pastel de Nata (Canela – pâtisserie 
portugaise à Pierrefitte)

Pâtisseries orientales (Planète Sésame 
EI & Rose de Tunis)

Salade de Fruits de saison (La Table de 
Cana – EI à Gennevilliers)

Cocktail d’Hibiscus & Sangria

Une rencontre improbable avec la 
diversité ethnique de cette terre 

de Cergy-Pontoise 

Les plats principaux sont le fruit 
du travail de 5 Puits qui ont eu 
lieu ce matin dans la joie de la 

rencontre entre: 10 participants, 2 
référents, 2 à 5 acteurs locaux et 1  

cuisinier(e)

Vous pouvez goûter deux spécialités 
pour le plat principal et deux à trois 

desserts

Ce soir, avec Marthe, 
une seule chose est nécessaire …



« « Simon, 
j’ai quelque chose à te dire.

Parle, Maître.
Tu vois cette femme ? » » 

Lc 7,36-50

odd

Plat principal au choix

Colombo de Porc au Curry (Antilles)

Tajine de Poulet aux Olives et au 
Citron (Maroc)

Feijoada (Cap Vert)

Rougail (Réunion)

Houmous & Taboulé à la libanaise
(Syrie/Liban)

Dessert au choix

Pastel de Nata (Canela – pâtisserie 
portugaise à Pierrefitte)

Pâtisseries orientales (Planète Sésame 
EI & Rose de Tunis)

Salade de Fruits de saison (La Table de 
Cana – EI à Gennevilliers)

Cocktail d’Hibiscus & Sangria

Une rencontre improbable avec la 
diversité ethnique de cette terre 

de Cergy-Pontoise 

Les plats principaux sont le fruit 
du travail de 5 Puits qui ont eu 
lieu ce matin dans la joie de la 

rencontre entre: 10 participants, 2 
référents, 2 à 5 acteurs locaux et 1  

cuisinier(e)

Vous pouvez goûter deux spécialités 
pour le plat principal et deux à trois 

desserts

Ce soir, chez Simon, laissons 
nous bousculés par …



« -« Tout ce qu’il vous 
dira, faites-le. » 

- « Remplissez 
d’eau les jarres. » 

- « Maintenant, 
puisez, et portez-en au 

maître du repas. » » 

Jn 2,1-10 odd

Plat principal au choix

Colombo de Porc au Curry (Antilles)

Tajine de Poulet aux Olives et au 
Citron (Maroc)

Feijoada (Cap Vert)

Rougail (Réunion)

Houmous & Taboulé à la libanaise
(Syrie/Liban)

Dessert au choix

Pastel de Nata (Canela – pâtisserie 
portugaise à Pierrefitte)

Pâtisseries orientales (Planète Sésame 
EI & Rose de Tunis)

Salade de Fruits de saison (La Table de 
Cana – EI à Gennevilliers)

Cocktail d’Hibiscus & Sangria

Une rencontre improbable avec la 
diversité ethnique de cette terre 

de Cergy-Pontoise 

Les plats principaux sont le fruit 
du travail de 5 Puits qui ont eu 
lieu ce matin dans la joie de la 

rencontre entre: 10 participants, 2 
référents, 2 à 5 acteurs locaux et 1  

cuisinier(e)

Vous pouvez goûter deux spécialités 
pour le plat principal et deux à trois 

desserts

Ce soir, 
Nous sommes invités 
à Cana en Galilée  …


