
Bonjour,

Le Nasi Goreng (riz frit) est probablement la façon la plus célèbre de préparer
le riz dans la cuisine indonésienne. Pour vous remercier de vos contributions
régulières à «Raja4Rice», Dikla, de notre équipe de cuisine, a préparé un Nasi
Goreng traditionnel. Dans la vidéo ci-dessous, elle montre les étapes de la
préparation. Regarde le film jusqu'au bout, car toute l'équipe fait une courte
apparition aussi ! Tu peux télécharger la recette du Nasi Goreng ici. 

D'ailleurs, la musique de la vidéo est une interprétation propre à notre Pef
Band. Les paroles ont été écrites par Yanniek, qui travaille pour nous déjà
depuis le début. Tu peux télécharger le texte ici.

Nous te souhaitons bonne chance avec la préparation de ton Nasi Goreng et
bon appétit !

«Raja4Rice» continue

https://www.raja4divers.com/
https://www.raja4divers-content.com/Downloads/Recipe Nasi Goreng.pdf
https://www.raja4divers-content.com/Downloads/Nasi_Goreng_Song_Lyrics.pdf
https://youtu.be/suc7AXDTRJU
https://youtu.be/u5OezWZ81PM
https://www.raja4divers.com/jobs.html


Un grand merci à tous ceux qui ont déjà acheté du riz, qui continuent à
soutenir le projet et aussi à ceux qui voudraient encore apporter leur
contribution !

Soutenir Raja4Rice

Les poissons archer de Pulau Pef

Le Raja Ampat est considéré comme une «usine à espèces marines» et les
scientifiques qualifient la région d'un des paysages marins les plus
biodiversifiés au monde. Les récifs luxuriants abritent 75% de toutes les
espèces de corail connues et plus de 1500 poissons de récif différents.
 
Pulau Pef est une sorte de «mini Raja Ampat» et offre non seulement des
récifs coralliens luxuriants mais aussi des forêts denses de mangroves, qui
constituent un habitat pour de nombreuses espèces marines. Outre une
multitude d'espèces de poissons, les lagons de mangrove de notre île abritent
de nombreux poissons archer.
 
Ces animaux fascinants sont particulièrement remarquables pour leur
extraordinaire comportement de chasse. Ils sont connus pour s'attaquer aux
insectes terrestres et autres petits animaux en leur tirant dessus avec des
gouttes d'eau de leur bouche spécialisée ou même en sautant hors de l'eau.
 
Ils sont remarquablement précis dans leurs tirs et peuvent faire descendre leur
proie jusqu'à 3 mètres au-dessus de la surface de l'eau.
 
Lors de la visée, ils compensent la réfraction de la lumière à l'interface air-eau
et crachent généralement sur la proie à un angle moyen d'environ 74° par
rapport à l'horizontale, mais peuvent toujours viser avec précision à des angles
compris entre 45° et 110°.

Récemment, notre technicien de longue date Marcel a pu capturer le
comportement de chasse des poissons archer de Pulau Pef sur caméra à
l'aide d'un apât. Découvre les superbes images dans la vidéo ci-dessous !

https://www.raja4divers.com/Raja4Rice.html


Distinction

Nos deux responsables des ressources humaines, Yanniek et Kristi, ont eu le
plaisir de receptionner un prix au nom de notre entreprise de la part de la
compagnie d'assurance publique BPJS Ketenagakerjaan et du gouvernement
régional de Papouasie occidentale. Celui-ci représente non seulement notre
bonne et harmonieuse coopération, mais il signifie surtout que nos employés
sont bien assurés et que nous cotisons pour eux au fonds de pension de l'État.
Bien que nous sommes une petite entreprise, nous avons remporté le
deuxième prix pour cette réalisation qui ne va pas de soi dans notre région.

Nous en sommes très heureux, car nous pensons qu'il est important, surtout
en ces temps difficiles, d'offrir de la sécurité à nos employés et à leurs familles.

Nous sommes à la recherche d'un nouveau marketing manager (f/m)



Pour compléter notre équipe de 60 personnes, nous recherchons un
successeur compétent à Monika, qui nous quittera malheureusement cet été
pour retourner en Suisse.
 
Aimerais-tu communiquer la beauté de Pulau Pef et de Raja4Divers avec
beaucoup de passion ? Parles-tu couramment l'allemand et l'anglais ?
Pourrais-tu t'imaginer un séjour de longue durée à Raja Ampat ?

Si ta réponse est oui, tu trouveras plus d'informations ici :

Marketing Manager

Avec nos cordiales salutations de Pulau Pef,

ton équipe Raja4Divers

#TalkingWithMangroves
Le blog tous les vendredis sur raja4divers.com

Suis-nous sur social media !
Nous nous réjouissons de voir les images de tes vacances à Pulau Pef.

Merci d'utiliser les hashtags #raja4divers et #pulaupef pour nous en informer.

         

https://www.raja4divers.com/jobs.html
https://www.raja4divers.com/blog
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://id.pinterest.com/raja4divers/



