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Nous c'est le goût ? oui, et pas seulement...

Par Chaanie Chaanie, mardi 26 avril 2005 à 20:00 :: Eux, ils me font rire jaune. :: permalien #80

Je sais c'est mal. Oui, je sais que manger dans un fast-food même si ce n'est pas celui ou "ça se passe comme ça" mais chez
celui qui répète à tout va "Nous, c'est le goût" n'est pas glorieux.

Que voulez-vous ? Parfois, une femme craque face à un hamburger. C'est dramatique pour ses fesses et pour son portefeuille
mais elle n'y peut rien : l'appel de la malbouffe est trop fort en particulier à cette époque où les publicités pour maigrir
fleurissent plus vite que les cerisiers japonais dans nos rues parisiennes...

Mais je m'égare, ce n'est pas le sujet. Le sujet concerne bien un de ces fast-foods mais pas ce qu'on y mange, plutôt ce qu'on
veut vous y faire manger.

Je m'explique : Ce midi, je commande un menu quelconque et voilà qu'après paiement on me remet un ticket indiquant que
j'ai acheté un cheeseburger alors que non, je n'ai pas, mademoiselle la gentille serveuse, commandé de cheeseburger.
Réponse de l'intéressée : "Ah, mais c'est pas grave madame, je vous offre une glace".

Fort bien répondis-je, c'est très aimable. Si vous voulez bien me rembourser les 1,70 € qui correspondent à votre erreur de
saisie, je pourrai aller manger.

Réponse de la même jeune-fille : ah mais non, je vous donne la glace à la place.

Interloquée, j'oppose un silence éloquent, mais pas pour tout le monde apparemment :

"Ben oui", renchérit en effet la charmante demoiselle très sérieuse "Je vous le jure, c'est pareil". Affirmation à laquelle je
réponds que non, ce n'est pas pareil, non, non, non et que je n'ai pas du tout envie d'une glace -"prenez un café alors" !- et
que je veux mon euro et mes soixante-dix centimes qui en francs, je m'empresse d'en informer l'adolescente née avec
l'internet et le portable, font quand même presque 12 francs. C'est peu ? Croyez-moi, je ne suis pas radin, certains diront
même que j'ai la carte bancaire un peu leste, mais si il y a bien une chose qui me rend pingre, c'est poliment qu'on se paye ma
tête, vulgairement qu'on se foute de ma gueule.

Finalement, avec une mauvaise grâce évidente et ne se privant pas de me faire sentir le peu d'estime que ma rébellion
insensée lui inspirait, la petite bêcheuse me remboursa, sans un sourire ni un merci...

CONSTERNEE.

Trackbacks

Aucun trackback.

Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=80

Commentaires

1. Le mercredi 27 avril 2005 à 09:20, par Marie

Il m'arrive aussi de me rendre dans un fast-food. Celui qui est à côté de chez moi (car il y en a toujours un à côté
de chez soi !) oublie systématiquement un article de ma commande quand je vais au "drive"... Enfin, ce n'est pas
spécialement contre moi ! Avec mon amoureux, c'est pareil ! Quand je dis systématiquement, ce n'est pas une
exagération. C'est réel ! Vraiment agaçant ! Mais une foi chez soi, inutile de retourner !

Résultat, nous vérifions sur place (quelle horreur, pensent peut-être certains !), ce qui exaspère la serveuse... Le
comble, c'est que même quand elle s'est trompée, elle lève les yeux au ciel !



... mais alors, pourquoi retourne-t-on "manger" là-bas, hein, pourquoi?

2. Le mercredi 27 avril 2005 à 09:21, par Marie

Une fois chez soi, avec un s, c'est mieux !

3. Le mercredi 27 avril 2005 à 10:32, par Dame Praline

Oh... chouette ! Je ne suis pas la seule ! 
Ahhh, céder à la tentation de la mal bouffe ! Rien de tel qu'un petit repas chez Le Clown ou Rapide pour vous
faire sentir délicieusement coupable à l'égard de la balance, mais perdue dans une débauche presque rassurante
de graisse et de sucre.
Le hamburger ne remplacera pourtant jamais la mousse au chocolat !

4. Le jeudi 28 avril 2005 à 16:38, par Yann

Tu as bien fait de tenir tête, j'en aurai fait autant et peut être même plus, comme par exemple demander à parler
au manager, il est toujours dans les parages.
Il n'y a pas que le Food qui est Fast, le service l'est aussi, souvent en notre défaveur !
C'est pourquoi la dernière fois qu'il m'est arrivé de découvrir une fois dans mon bureau (donc trop tard et pas la
force d'y retourner) qu'il me manquait un sandwich et le dessert j'ai mis mon ticket de caisse de côté. Quand j'y
suis retourné la semaine suivante (je te déconseille de laisser passer plus d'une semaine: c'est mauvais pour tes
fesses certes mais au delà tu es sûr de l'avoir dans le C... !) j'ai expliqué mon cas à une serveuse qui ne pouvait
pas prendre d'initiative, ce que j'ai parfaitement compris et ai donc eu une entrevue avec le manager. Il a ouvert
une caisse rien que pour moi et m'a donné uniquement ce que je venais chercher.
Il est arrivé la même chose à l'un de mes collègues qui avait perdu son ticket et la serveuse lui a gentiment donné
son sandwich manquant en plus de sa commande.
En ce moment je m'interresse plus particulièrement aux Fournisseurs d'Accès Internet. Ils promettent tous la
liberté mais cette dernière te coûte en moyenne 90 € si tu décides de leur être infidèle (frais de résiliation).
Malheureusement peux de gens lisent les contrats (je les comprends) mais d'autres en abusent.

5. Le dimanche 1 mai 2005 à 11:20, par chaanie

Oui, force est de constater que leur service n'est pas parfait. Je ne compte plus les achats manquants dans la
petite boîte une fois arrivés à la maison...

En général, on a gain de cause, mais j'ai résolu comme Marie de vérifier systématiquement désormais, quitte à
vexer la serveuse, avant de quitter l'enceinte du "restaurant".

6. Le lundi 2 mai 2005 à 21:54, par fatumbi

 Mon dernier passage, déjà chose rare, dans un de ces endroits date d'il y a une bonne dizaine d'année. Il a
bien failli se terminer par une bataille rangée dans les règles entre moi et le passeur de serpillère. Ce dernier ne
semblait pas pouvoir comprendre mon refus de lever les pieds pour le laisser travailler en paix pendant que moi,
me reposait tranquillement en traînant sur mon sundae. Qu'est-ce que j'ai été injuste...

7. Le dimanche 19 février 2006 à 21:47, par lesbian sex

Your blog is interesting, cool and informative.
world-sex.in/lesbian-sex.... lesbian sex, world-sex.in/anal-sex.htm... anal sex, world-sex.in/asian-sex.ht... asian
sex, world-sex.in/gay-sex.html gay sex, world-sex.in/group-sex.ht... group sex, world-sex.in/hardcore-sex...
hardcore sex, world-sex.in/oral-sex.htm... oral sex, world-sex.in/sex-stories.... sex stories, world-sex.in/sex-
toy.html sex toy, world-sex.in/teen-sex.htm... teen sex
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