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Je consulte

Les bienfaits du champagne « Pour relancer les ventes... »

Par L'union-L'Ardennais

Le champagne serait bon pour la mémoire
marie lyne : « OK mais profitons-en pour demander la baisse du prix de la coupe de champagne à Reims (en moyenne de 6,50 à 10 euros) ce qui est
parfaitement honteux et hors de prix ! »

Mlevin : « Il paraît même que le champagne ne saoule pas, malgré ses 11 ou 12 degrés d'alcool ! Il paraît aussi que c'est un excellent diurétique et qu'il ne
donne pas la migraine ! Bref  que des qualités, ce breuvage du Dieu des dieux ! Que ne dirait-on pas pour relancer les ventes en baisse de ce vin
d'exception, confectionné avec art et amour depuis des lustres et commercialisé dans tous les pays (ou presque) de la planète ! »
chambouvart : « C'est pas prouvé au vu du nombre de clients qui oublie de payer ! »
Anonyme : « Je pense que certains vont en profiter pour soigner leurs neurones ! »
gérard manvussa : « Il devrait être remboursé par la Sécu. Mais ça augmenterait encore le trou. Ou alors, la bouteille de limonade de luxe a 3 €. »
ours51 : « Allez au café du coin, il y a des chercheurs expérimentés. Ils sont incollables surtout sur une certaine boisson jaune et en ville ils en connaissent
un rayon sur le champ' mieux que le barman, pas besoin d'aller chez les rosbifs. »
Fillon marque sa « détermination » pour 2017
baltik1 : « Fillon, ce n'est pas ce type qui pendant des mois a caché aux Français la demande de report du plan sociale de PSA alors qu'il était au courant
? Tout comme il a caché aux Français que son ancien mentor avait refusé sa démission du poste de Premier ministre à plusieurs reprises ? Et il voudrait
briguer le poste suprême ? Il ne manque pas de culot ! »
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