Réveillon : pain sec pour les
routiers, dinde et chapon
pour Macron

Valérie Gorret, éleveuse de volailles, livre dinde et chapon à
Guillaume Gomez, chef des cuisines de l’Élysée, pour le
réveillon d’Emmanuel Macron et de ses invités. Pendant ce
temps, les routiers coincés dans leurs camions, suite à la
politique d’Emmanuel Macron, réveillonneront avec un morceau
de jambon coincé entre deux tranches de pain sec !
À chacun son réveillon dans la « France égalitaire » voulue
par Emmanuel Macron. Subitement guéri du covid-19, le
Président Emmanuel Macron a réintégré le palais de l’Élysée
pour festoyer avec ses invités autour de foie gras, dinde et
chapon, arrosés par les meilleurs crus de grands vins. Le
nombre de convives présents n’a pas été communiqué par le
service de presse de l’Élysée, ce qui semble indiquer qu’ils
seront plus de six.

Le réveillon de Noël des routiers : sans dinde, ni chapon, ni
flacons de vins à 500 euros la bouteille !
Une délégation de trois personnes de l’entreprise Licques
Volailles ont livré leurs plus belles bêtes, « du bio »
précise l’entreprise à l’Élysée pour le réveillon de Noël.
Pour le réveillon, chacun ses goûts ! Et il faut croire que
ceux du président de la République ne sont pas mauvais,
puisque les invités de l’Élysée dégusteront les célèbres
volailles de Licques, aux frais des contribuables français.
Car Emmanuel Macron et Brigitte aiment festoyer. Voilà pour la
France d’en haut.
Dans le même temps, les « routiers bagnards » bloqués dans
leurs camions réveillonneront avec un morceau de jambon coincé
entre deux tranches de pain sec ! Voilà pour la France d’en
bas.
Selon des indiscrétions du chef Guillaume Gomez, Emmanuel

Macron est plutôt un viandard qui adore l’agneau à l’asperge.
Ou la volaille de Bresse. Concrètement, au sein des cuisines
de l’Élysée, le chef Gomez a un rendez-vous hebdomadaire avec
Brigitte Macron. C’est elle qui sélectionne les menus.
Ensuite, le chef va les soumettre au président de la
République. C‘est donc le chef de l’État qui « décide des
menus », comme l’a déclaré Guillaume Gomez sur une chaîne de
télévision.
Car, dans le contexte dramatique que traverse la France, la
« bouffe » du Président demeure une priorité présidentielle et
étatique !
Francis GRUZELLE
Carte de Presse 55411

