La Bouffe Moderne – Épisode 27 –
Le Lait Contient Du Lait !
Bonsoir le Monde !
je ne résiste pas au plaisir de vous partager mon dernier fou rire qui montre
l’absurdité de certains règlements !
Je mets du lait dans mon café ! Hé oui, personne n’est parfait !
Pourtant je sais qu’un café au lait est 7x plus difficile à digérer et que mon foie
n’apprécie sans doute pas ! Je ne sais plus où j’ai lu ça mais admettons…
Ben non, je ne mets pas de sucre ! Pourquoi me demandez-vous ça ?
De toute manière, on ne sait même pas quelle quantité réelle de café il y a dans
ma tasse… C’est p’tet même pas du café…
Pour se consoler, une ch’tite zik appropriée …
Bref, v’la ti pas qu’il me prend la “zin” de lire la composition du contenu de ma
brique de lait …
Hé bien figurez-vous que cette brique de lait contient du … lait entier UHT à 3.5%
de matières grasses !
Vous voyez bien qu’il y a moyen de trouver des trucs sans saloperie dedans !
Comment vous dites ? On ne sait pas ce que la vache a mangé ni comment elle a
été traitée ?
Mais dites-donc vous, vous deviendriez suspicieux ?
Vous avez bien entendu raison et certaines de ces briques de lait contiennent des
antibiotiques non mentionnés qui font parfois rater le yaourt que vous essayez de
faire…
Tiens au fait, à part un petit dessin discret, il n’est pas indiqué que c’est de lait de
vache qu’il s’agit… “Lait entier” que c’est marqué… C’est p’tet du lait de jabot,
vas savoir !
Tant que vous êtes sur l’article de Wikipédia, jetez donc un coup d’oeil à
l’édifiante section “Teneur en éventuels contaminants” !

Ce qui m’a fait fait marrer c’est que juste à côté de la liste des ingrédients (où il
n’y en a qu’un), il y a l’indication des allergènes qui mentionne … “Contient du
lait” !
Si si , je vous jure ! T’imagine si un allergique au lait achète une brique de lait où
il n’est pas indiqué qu’il y a du lait dedans, il risque sa vie quand même !
La preuve par la photo ci-dessous comme toujours !
Quoi la pâquerette ? Ah oui, c’est une pâquerette photographiée aujourd’hui, 17
novembre 2020, dans mon jardin; ce doit être un alien déguisé. J’ai mis cette
photo sur l’article pour tromper l’ennemi (je n’en n’ai pas de connu) et faire durer
un peu le suspense (ouais, j’aime bien Kubrick et Hitchcock)
Un petit fond musical pour les quelques moments qui suivront la lecture de cet
article. Notez les Travelling Wildburys qui sont de grands inconnus !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

