La Bouffe Moderne – Épisode 4:
Saucisses et chou-rouge !
Bonjour le monde !
Les Saucisses
Comme je sais que le monde entier vient chercher ses saucisses de campagne au
Delhaize d’Incourt (Boucherie Dufrais) surtout quand on offre 1 kilo gratuit à
l’achat d’un premier, je me permets une petite critique:
Les saucisses sont justes correctes mais…
elles ne font pas de jus à la cuisson: soit il n’y a pas de gras, soit il y a un
truc “buvard” dedans (sciure ?) ! Méfiance n°1.
leur chair est rose même une fois cuites ! Moi, on m’a toujours dit que
tant que c’est rose, ce n’est pas cuit ! Méfiance n°2.
elles sont TRÈS salées ! Soit il faut cacher quelque chose, soit le boucher
est fumeur, soit “campagne” veut maintenant dire salé ! Méfiance n°3.
Je ne dis pas que c’est de la mauvaise marchandise mais peut mieux faire. Pour
moi, à mettre dans le même sac que celles du Lidl (même si celle-là ne sont pas
“campagne”) !
Et dire que j’en ai 2 kilos au congélateur et que je n’ai pas de chat ! Hé oui, je me
suis fait avoir !
Le chou-rouge
Je ne sais pas ce qu’il m’a pris mais j’ai aussi acheté du chou-rouge aux pommes
surgelé Igloo !
Ben oui, parfois on fait des conneries invraisemblables !
Un symbole indique 10 minutes au micro-ondes 750W.
Quand on lit le “mode de préparation”, c’est 12 minutes au micro-onde 750W ! Et
allez, ça commence…
Comme il faut “touiller” au milieu de la cuisson, je mets 6 minutes !
Je “touille” et je remets 6 minutes. Pendant ce temps, je cuis les saucisses.
Après le coup de sonnette annonçant la fin de la cuisson, je me sers une bien belle
assiette de saucisses (voir ci-avant) et de chou-rouge aux pomme fumant !

Je goûte et:
pour la saucisse, voir ci-avant (comment ? je l’ai déjà dit ? ah bon…)
le chou-rouge n’est pas cuit ! Ben si, puisqu’on vous le dit !
Non, je ne sais pas combien de watts fait mon micro-onde !
Je remets le chou-rouge 6 minutes au micro-onde et je mange ma première
saucisse toute seule ! (voir ci-avant)
Ding ! Je re-goûte le chou-rouge: toujours pas cuit !
Je remets le chou-rouge 6 minutes au micro-onde et je mange ma deuxième
saucisse toute seule ! Elle est salée (voir ci-avant) mais j’ai faim car tout ça sent
très bon !
Re-Ding ! Cette fois c’est cuit même si encore un peu croquant, je déguste 2
cuillerées de ce chou-rouge et… je n’ai plus faim !
Il n’est pourtant pas mauvais de goût.
Je ne sais pas si quelques-uns d’entre-vous se reconnaissent ici mais moi, j’ai bien
ri de ma bêtise !
Je retourne visionner un Bla-bla pour ma punition: La Pub ? Bweeeek !
Allez, bon appétit et à +
Li P’ti Fouineu vous salue bien !

