La Bouffe Moderne – Épisode
20 – Produit sans composition
chez Aldi !
Bonsoir le Monde !
Vous vous souvenez peut-être de l’épisode 10 où je montre que
des produits simples comme le yaourt à la grecque nature et
entier ne contiennent pas ou très peu d’additifs !
J’y montre, entre autres, une photo de l’emballage du yaourt à
la grecque Milsani vendu chez Aldi.
J’achète plus ou moins régulièrement ce produit que j’aime
bien mais le petit dernier ne montre même plus sa composition
et se contente simplement d’indiquer que l’article est, je
cite, “Produit à base de yaourt à la grecque” !
Tènès tènès tènès, elle est bien bonne celle-là ! Ben oui mais
encore ? Cette indication ne dis pas avec quoi est fait le
yaourt à la grecque utilisé comme base et laisse penser qu’il
y aurait donc aussi autre chose dont on ne saura rien !!!!
La preuve par la photo:

Le règlement sur l’étiquetage est assez compliqué, il est en
partie régi par la loi belge et en partie par des règlements
européens mais, en gros, tout composant à concurrence de 2% et
plus devrait être indiqué (revoyez l’ancien emballage dans
l’épisode 10).
De plus, les allergènes devraient aussi être indiqués or le
lait en est un !
Ici, rien de tout ça et je me demande donc si cet emballage
est bien légal ? Il n’y a pas non plus de composition sur les
raviers individuels contenus dans cet emballage…
Vous pouvez trouver les informations
l’étiquetage en Belgique ici:

officielles

sur

https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/informations-aux
-consommateurs/etiquetage/que-doit-et-que-peut-retrouver-dans
Il y a tellement de cas spéciaux que ce règlement est tout
simplement incompréhensible pour le commun des mortels ! Vous

savez maintenant, scoop Li P’ti Fouineu, que ce sont donc des
pas communs immortels qui seraient seuls à pouvoir décrypter
ça ? Au fait, on fait comment pour vérifier ce qu’ils nous
racontent ainsi que ce qu’ils ne nous racontent pas ?
À quand la cigarette à base de tabac, la vache à base d’herbe,
la pizza à base de pizza ?
Quoi la cigarette ? C’est pas un bon exemple passque ça ne se
mange pas ? Hé n’empêche hein m’fi, si il y avait du tabac
dans une cigarette, ça se saurait !
Allez, je vais manger un brol à base de yaourt à la grecque !
À bientôt si je survis aux allergènes ou autres trucs nonindiqués !
Au fait, “à la grecque”, j’espère que ce n’est pas à base de
madame qui habite en Grèce ! Hé quoi ? finalement, on ne sait
pas ce qu’il y a là-dedans, tu te souviens des lasagnes ????
Pour rester dans le mauvais goût, essayez donc de voir ou
revoir le film Soleil Vert; je dis ça et je ne dis rien …
Et pour se remettre de tout ça, je vous propose d’écouter un
autre Mélina Mercoury, installez-vous confortablement,
préparez-vous à cliquer, fermez les yeux, cliquez et écoutezmoi ça ! Puis avec les yeux ouverts, celui-ci (extrait d’un
film de … Jules Dassin: Jamais le Dimanche) ! Quoi c’est le
même ? Ben oui et alors !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

