
Un Rothschild peut en cacher un autre.

Me voilà donc, avec ma carte bancaire et mon chéquier à nouveau bien dans la poche. Bien que je me suis retrouvé devant la
fermeté d’un employé du Salon International de la Lingerie, il m’a dit que c’était réservé aux professionnels, moi simple visiteur,
même pas eu l’occasion de jeter un coup d’œil. Heureusement que j’ai une connexion internet à la maison. S >> lingerie-paris .
Je continu à me balader dans Paris et je rentre dans une brasserie, juste parce qu’il y marqué sur l’ardoise ; Lafite-Rothschild
au verre 28€ ! Ma foi si c’est vraie il ne faut surtout pas rater cela. Un Mouton-Cadet coûte plus au moins 10 € Une caisse de [
12 ] Châteaux Lafite-Rothschild rouge 2002, Premier Cru Classé 3 532 €, faites le calcule ! Oui presque 300 € la bouteille, et
celui 2000 il est à 1 500 € la pièce. Donc je me suis dit, bonne occasion de profiter de celle opportunité.

La moindre des choses c’est que je puisse dire c’est que le cadre de cette brasserie est et c’est pas exagéré de dire somptueux
. J’entends parler des journaliste à la table juste à côté de moi, ils revoient le salon de lingerie en paroles, je capte juste qu’une
nouvelle marque française de lingerie fine viens d’être lancé et qu’elle pourra bien faire une rentrée remarquable dans les
rayons des magasins. Je pointe mes oreilles, et je note vite sur ma serviette : www.dessouscheri.com , bon je verrai cela quand
je serai rentré à la maison.
Je continu à déguster mon menue : OPERA EXPRESS à 28 € , pour commencer ; Salade de roquette, copeaux de légumes,
suivi de ; Farfalle au coulis de crustacés et saumon fumé, et pour terminer ; Douce sensation acidulée aux agrumes et tout cela
bien entendu accompagné de mon bon verre de Lafite-Rotschild. En sortant de cette brasserie je jette un dernier regard
pardessus mon épaule hé hé j’étais dans une des brasseries des frères Blancs S >> les frères blancs
=] L’opération un verre de vin à 28 € tout le mois de février 07 au Grand Café, La Fermette Marbeuf, le Copenhague, à la
Lorraine, et au Petit Zinc.
Un verre unique et gravé au logo de la brasserie vous sera offert !
J’espère de passer une bonne soirée à Paris.
Demain je m’envole pour le Canada, là bas un sublime hôtel m’attends, et cela me laisserai certainement pas de glace.
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