
La main au panier de la ménagère...

Petite rubrique afin de vous faire gagner aux courses !Pour ne plus faire d'incessants retours dans les allées voici quelques
conseils qui devraient super marcher...

Rappel des grandes surfaces d'achat
cherchant à augmenter leur volume de vente :
pour un caddie plein,
un deuxième caddie vide vous est offert !
Pour se faire, s'adresser à Jacques Caddie...
*
Le cassoulet de croco ?
c'est William Saurien !
Une boîte vient d'être dénoncer
par un fayot...
*
Au rayon bijouterie :
Pas de cartier !
*
Le Mamouth de la Défense
refuse de vendre le thé de l'éléphant...
*
Les yaourts "Damne nonne"
ont été interdits par le Vatican
par répression Lacroix a été jeté au WC
elle que l'on crut si fixe...
*
L'huile Lesueur vient de sortir
deux nouvelles variétés :
Lesueur de Coude
Lesueur du front
Certains s'interrogent encore sur le sal air de Lesueur...
*
Pendant que les petits pois Cassegrin
les gros poids cassent graine !
*
Promotion sur la viande en poudre "chair mobile"
et sur l'aztèque haché pour un petit incas !
*
Au rayon charcuterie :
pour cause de ras du bol,
promotion sur le pâté de campagne présidentielle !
*
Au rayon chère cuiterie :
scandale !
le whisky pur Malte viendrait de Chypre !
En plus, il serait vendu en rouleau de scotch !
*
Plan de restructuration et compression de personnel
chez Décathlon
qui deviendrait donc la chaîne de magasins
Heptathlon !
*
promo spéciale Con -sommation :
des prix uniques sur
la super glu , le gros thon, le nez de boeuf, la tête de veau,
la tranche de cake, la tanche de bas fond, la cervelle d'oiseau,
la gueule de broc, la langue de vipère, le salop de jardin et
le raseur électrique !
*
Il faut cesser de ranger les saucisses à côté des laitages !
sinon elles raisonnent comme un coup de Morteau sur un petit suisse !
*
Démonstration de chippendales au rayon chips rondelles !
*
petite erreur de logistique
qui a fait placer aux côtés du rayon "pompes funèbres"



d'un côté, des C D...
de l'autre des chaussures noires usagées...
*
Du rayon chaussures, justement
on voit encore des clients sortir en boîtes...
A cause de vendeur à la petite semelle...
c'est une chose sûre !
*
Attention aux fuites !
les faux filets à pommes de terre
ont des problèmes de cul de sac à patates !
*
Au rayon poissonnerie
arrivage de la marée en blanc :
baleine de parapluie, macro bio, tong mayonnaise, cou de bar,
saumon fumier, proue de poulpe, harengs d'oignon, sordide à l'huile,
morue sauce crevette, écrevisse cuit au bleu !
*
Des animaux robotisés se sont encore échappés du rayon "électro ménagerie" !
*
Petite précision pour celles et ceux qui cherchent à gagner des places dans les files d'attente...
Mesdames;
lorsque vous parvenez aux caisses, inutile d'en lâcher une !
Messieurs;
lorsque vous faites la queue, ne la frottez pas de manière inconvenante contre le postérieur de la dame qui vous précède !
*
par ailleurs,
si votre compte est dans le rouge
vous ne pouvez régler par carte bleue !
Pour retarder le paiement
faites un chèque tard, tard !
*
Si vous avez abusivement rempli votre caddie...
On ne vous délivre pas un ticket de "Qu'est-ce" ?
mais un ticket de "Met trop !"
*
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