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Montpellier	:	un	gâteau	avec	1,6	%	d’alcool	servi	à	la	cantine
il	y	a	2	jours	80	MIDI	LIBRE

Un	gâteau	à	la	semoule	avec	1,6	%	d'alcool	a	été	servi	à	la	cantine.
ILLUSTRATION

Twitter	

L	undi	19	septembre,	un	gâteau	de	semoule	a	été	servi	à	l'école.	Problème,	il	contenait	1,6	%
d'alcool	et	a	été	servi	à	des	enfants...
Les	syndicats	y	voient	"un	manquement	de	la	part	d'un	prestataire	privé",	signe	que	rien	ne	remplace	le	service	public.	Dans	une	lettre	envoyée	mardi	27
septembre	au	maire,	les	syndicats	de	la	mairie	font	état	d'un	"incident"	qui	s'est	déroulé	lundi	19	septembre.

Certains	agents	ont	refusé	de	servir	le	gâteau

En	dessert,	un	gâteau	de	semoule	a	été	servi	avec	une	banane.	Problème,	le	gâteau	contenait	1,6	%	d'alcool	et	a	été	servi	à	des	enfants	dont	les	plus
jeunes	ont	3	ans.	Sans	estimer	la	nocivité	du	gâteau	(compte	tenu	du	fait	qu'il	a	été	cuit),	l'intersyndicale	note	que	certains	agents	ont	refusé	de	servir	le
gâteau.
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papanoel34	il	y	a	22	heures	29	Septembre	20:50
une	fois	cuit,	l'alcool	s'est	évaporé,	c'est	certainement	moins	dangereux	qu'une	mère	qui	boit	de	la	bière	avant	de	donner	le	sein	à	son	gosse.
Alerter	Répondre

deja52	il	y	a	1	jour	29	Septembre	15:36
L'alcool	dans	le	gateau,	ça	a	un	avantage,	si	t'es	bourré,	tu	es	mieux	préparé	aux	cours	de	musique	débiles	dispensés	par	les	profs	de	musique	...voilà
une	chose	qui	n'a	pas	varié	en	30	ans:	la	nullité	absolue	des	cours	de	musique	qui	te	dégoutent	à	vie	de	la	musique...
Alerter	Répondre

humour	il	y	a	1	jour	29	Septembre	15:21
@HDM
J	ai	oublie	on	peut	aussi	dire	en	chinois	tchetche	pour	dire	merci....ils	ne	doivent	pas	se	poser	autant	de	questions	que	ns.	Par	contre	sur	la	photo	je
trouve	que	la	crème	a	l	air	d	être	bien	figée.	...
Alerter	Répondre

zeioidsdf	il	y	a	1	jour	29	Septembre	11:55
@pierrot66
huile	de	palme	hydrogénée,	sinon	c'est	pas	assez	toxique...hein	!
Alerter	Répondre

gdufler	il	y	a	1	jour	29	Septembre	09:38
La	polémique	est	sûrement	plus	toxique	que	le	gâteau	!	le	bon	roi	Henri	Quatre	enfant	,	avait	du	floc	dans	son	petit	déjeuner	....sa	vigueur	et	son
intellect	faisaient	envie	;	malheureusement	poignardé	par	un	illuminé	......un	de	plus	!par	contre	équarri	.
Alerter	Répondre
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la	décaperie	04.67.42.26.65
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Foi
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Ils	effectuent	un	sondage	en	porte-à-porte	à	Saussan	:	un	homme	ouvre	et	fait	feu
il	y	a	1	jour
29
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