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Moi j’ai un petit « hobby » avec quelques potes motards.
On part en balade, on peut être de trois à quinze ça dépend des
jours, mais quinze c’est la moyenne, et, pour le dîner du soir on
choisi une pizzeria… (au hasard généralement)
[ précision, j’ai deux potes qui sont ARABES… Mais PAS MUSULMAN ! ! !
Et un Espagnol qui passe facilement pour Arabe ]
Prenons la game haute.
Nous arrivons à la pizzeria, tous en moto, la mienne, Triumph 2300
valait 13 000€ neuve (elle a désormais 6 ans mais ça ne se voit pas)
Dans le lot il y a aussi,
-Une Honda 1800 vtx
-La même mais en 1300 cc
-Des CBR 1000
-Une Harley electra glide de 1960…
(etc etc etc)
Bref le patron voit débarquer 15 bécanes !
Minimum 15 casques et combinaisons de cuir (le double si chacun vient
avec sa femme)

Sur son parking il y donc environ pour DEUX CENT MILLE € de passion
motocycliste (toujours en valeur neuve)
Le patron fera des pieds et des mains pour caser des clients pareils
car dans son cerveau il rêve déjà d’une addition Gargantuesque !
On le laisse donc nous installer (et fantasmer sur l’addition, MAIS,
AVANT MÊME L’APÉRITIF, un de ceux qui pourrait éventuellement être
musulman, demande, très innocemment et comme si c’était PRIMORDIAL
pour lui,
» vos ingrédients sont bien tous halal ?

»

Évidemment le restaurateur dira oui puisque c’est le cas à 95 % au
moins (on a trouvé à peine cinq pizzerias ou la réponse fut non)
Puis, quand le dhimmi a clairement annoncé la couleur (avec fierté en
plus) on déclare que ça va pas être possible car on est tous Chrétiens
(alors que je dois être le seul)
Et là c’est jouissif !
Car si on est bien à 15 motos et que tous son venus en couple (y
compris un couple homo) le patron voit s’écrouler son rêve de
-Trente apéritifs
-Trente pizzas
-Trente cafés
-Trente desserts
-Et trente digestifs…
Bref, son rêve d’une addition monumentale s’écroule ! Et ça c’est un
plaisir de gourmet (même si on ne mangera pas)
Ensuite, généralement on se dirige vers une autre pizzeria ou un autre
resto…
…MAIS, PATRIOTE et donc 100% non halal, et là je vous garantis
qu’après une journée moto où l’on a juste bouffé un sandwich (non
halal) à midi, le patron va être RAVI car on va lui faire gagner une
semaine de bénéfices en deux heures !
De la Résistance Gastronomique donc.
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