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Auteur Message 

Gustave 
Membre 

 
 
Inscrit le: 20 Aoû 2006 
Messages: 120 
Localisation: Paris 

Posté le: Jeu 19 Oct 2006, 16:47:16    Sujet du message: Café "Chez 
Prosper" (on sert le thé aussi)(mais vi  

Bon.  
C'est l'histoire d'un type qui marche dans la rue. Normal. Pis, tout d'un 
coup, qui se rattrappe à un poteau de signalisation pour éviter la chute. 
Les gens autour s'écartent prudemment (oulààà, un ivrogne, passons au 
large...)  
Alors quand il peut remarcher , le gars, il pense à de sales trucs.  
 
Qu'il aime son boulot et qu'il n'est pas sur de le garder. Qu'il en a marre 
d'être regardé bizarre. Que c'est de pire en pire. Que qu'est-ce qu'il va 
devenir. Que personne comprend.  
Et puis, il s'asseoit sur un banc, et il touille tout ça, dans son cerveau tout 
plein de signaux déréglés, utriculopathé, sacculopathé, tout schtroumpfé 
dedans.  
 
 
Bon.  
 
On va pas en rester là, hein ? Et il se dit que c'est bien d'avoir un lieu 
comme ça, même virtuel, ou causer avec d'autres qui vivent la meum 
chose.  
 
Qu'est-ce que je vous sert ? Thé, café ? Vive la vie quand même.  
Amitiés à tous/toutes  
 
Gustave  

Revenir en haut      
Jade 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Aoû 2006 
Messages: 859 

Posté le: Jeu 19 Oct 2006, 20:04:42    Sujet du message: Allo Gustave  

Bonsoir Gustave  
 
un THE pour moi  
 
 
A+++  

Revenir en haut      
Sandrine 
Membre 

 

Posté le: Jeu 19 Oct 2006, 20:09:05    Sujet du message:   

Salut Gustave !  
pour moi, ça sera une bière (quitte à être saoule, au moins je saurai 
pourquoi !!!), mais une bonne bière blonde de Belgique (les meilleures 
!!!)  

http://www.maladiedemeniere.com)


 
Inscrit le: 05 Avr 2006 
Messages: 1347 
Localisation: Pas de Calais - 
limite du Nord 

glouglouglou 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut      
Gustave 
Membre 

 
 
Inscrit le: 20 Aoû 2006 
Messages: 120 
Localisation: Paris 

Posté le: Jeu 19 Oct 2006, 20:44:13    Sujet du message:   

Chouette, deux filles dans le bistrot !!  
C'est ouvert aussi pour vous les gars !  

Et puis c'est tournée générale pour l'ouverture !  
Un thé pour Jade, une biere pour Prospérine (à consommer avec 
modération) C'est vrai que, puisque de toutes façons on a l'air d'être un 
peu imbibés, une tite bière virtuelle à consommer avec modération, ça 
peut pas faire de mal..  
 
Sinon, à la carte il y a tisane de Wu Ling San, Wen Dan Tang et Banxia 
Baizhu Tianma Tang (médecine chinoise pour Ménière). Hum.. Ca me fait 
penser à ce thé acheté à une vendeuse ambulante à Hong Kong (une 
quinzaine de plantes différentes qui venaient de bouillir pendant 24 
heures) Et la fille rigolait à cause de certains effets spéciaux à prévoir..  
 
La maison sert aussi camomille, tilleul et verveine, avec du miel 
d'acacias.. pour les rêves douzélesnuits tranquilles !  

Revenir en haut      
Jade 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Aoû 2006 
Messages: 859 

Posté le: Jeu 19 Oct 2006, 21:04:31    Sujet du message: Allo Gustave  

Gustave  
c'est un thé vert à la menthe et pas en virtuel,  
 
Gustave en virtuel ça coûte pas cher, des promesses.... tjrs pareils  
 
et l'été j'adore le thé glaçé ! oum ! c'est bon  
 
bref  
bonne soirée  
et merci d'avoir rêvé  
a +++  

Revenir en haut      
Jade 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Aoû 2006 
Messages: 859 

Posté le: Jeu 19 Oct 2006, 21:08:21    Sujet du message: Allo Gustave  

Gustave j'ai oublié les gars  
dorment à c't'heure ci!!!!!!!!!!!!!  
 

Bay   
Revenir en haut      
Gustave 
Membre 

Posté le: Jeu 19 Oct 2006, 21:54:28    Sujet du message:   



 
 
Inscrit le: 20 Aoû 2006 
Messages: 120 
Localisation: Paris 

Bonne question, ça :  
 
Qui statistiquement, se couche le + tôt ? Les femmes où les hommes ? 
????  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Le pire, c'est que quand on saura, faudra supporter les interprétations...) 

  
Revenir en haut      
valery 
Modérateur 

 
 
Inscrit le: 04 Nov 2004 
Messages: 518 
Localisation: Pas de Calais 

Posté le: Jeu 19 Oct 2006, 22:32:36    Sujet du message:   

hola..aubergiste ! une bière pour moi aussi (si Prosperine n'a pas tout bu)  

Citation: 
(Le pire, c'est que quand on saura, faudra supporter les 
interprétations...)  

 
oh oui !!  
 
bonne nuit Mesdames et Mesdemoiselles  

Revenir en haut      
Gustave 
Membre 

 
 
Inscrit le: 20 Aoû 2006 
Messages: 120 
Localisation: Paris 

Posté le: Jeu 19 Oct 2006, 23:13:05    Sujet du message:   

Et une bière pour Valéry !  
La maison ne ferme jamais, c'est porte ouverte tout le temps.. Ici pas de 
sciure, pas d'éléctricité à moitié coupée pour faire fuir le client qui 
s'attarde.. Pas de chaises à l'envers sur les tables..  
 
Et hop.. Zou ! Perco !  

Revenir en haut      
ronchon 67 
Membre 

 
 
Inscrit le: 24 Juil 2006 
Messages: 912 
Localisation: alsace 

Posté le: Ven 20 Oct 2006, 07:35:00    Sujet du message:   

Désolé de ne pas avoir été des vôtres hier soir, mais je me suis couché 
tôt, rapport à Prosper qui m'a bien saôulé hier...  
 
Pour moi, ce sera un picon bière à servir pour l'appéritif, disons vers 11 H 
45.  
 
Question subsidiaire : je fais comment pour le pourboire virtuel?  

Revenir en haut      



Jade 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Aoû 2006 
Messages: 859 

Posté le: Ven 20 Oct 2006, 07:35:25    Sujet du message: Allo ALLO ALLO 
!!!!!!!!  

Bonjour Gustave,  
 
 
Un thé pour 17H00 STP  
coin non fumeur !!!!!!!!  
 
 
Merci  

Revenir en haut      
marie-lise 
Membre 

 
 
Inscrit le: 26 Juin 2006 
Messages: 82 
Localisation: bordeaux 

Posté le: Ven 20 Oct 2006, 08:13:52    Sujet du message: café "chez 
prosper"  

coucou les invités à l'apéro  
plus sympa votre délire que les blagues salaces en anglais !!  
comment ça vous picolez, et les conseils hygiénico-machin ???  
je n'ai pas osé boire d'alcool depuis plus d'un an et je suis à bordeaux, 
vous imaginez le supplice !!  
alors en virtuel, tant qu'à faire, juste un verre de Petrus ! mon fils qui 
travaille en restauration a eu la chance d'en goûter, et me l'a tellement 
bien décrit que j'en avais l'eau à la bouche !! ce n'est pas qu'une 
réputation, un vrai nectar !!  
sinon gustave parle moi des tisanes chinoises pour ménière, ça 
m'interesse beaucoup, tant qu'à boire de la tisane !! et tu ne nous dis pas 
les effets du thé à hong kong........ !!  
à + 
_________________ 
marie-lise  

Revenir en haut      
ronchon 67 
Membre 

 
 
Inscrit le: 24 Juil 2006 
Messages: 912 
Localisation: alsace 

Posté le: Ven 20 Oct 2006, 08:19:18    Sujet du message:   

coucou Marie-Lise,  
 
Je ne sais pas si un petit verre de grand cru par semaine te ferait du mal. 
Pourquoi ne pas essayer?  
Prosper nous tient, d'accord, mais il faut tenter de s'échapper un peu...  

Revenir en haut      
Jade 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Aoû 2006 
Messages: 859 

Posté le: Ven 20 Oct 2006, 08:29:00    Sujet du message: Allo Gustave  

Gustave,  
 
avant de me déconnecter, et autant en profier,  
 
"chez Prosper" on boit seulement ?  

Revenir en haut      
Sandrine 
Membre 

Posté le: Ven 20 Oct 2006, 10:49:36    Sujet du message:   

Le patron du bar, ce Monsieur Prosper, on pourrait pas le souler ? histoire 



 
 
Inscrit le: 05 Avr 2006 
Messages: 1347 
Localisation: Pas de Calais - 
limite du Nord 

de se débarasser de lui aussi ?  
et puis, y'a rien à manger ? fait faim là !  
une bonne carbonnade flamande à la bière, un bon coq au vin, un bon 
"potchvelch" pour les connaisseurs, ou un waterzoï de poissons !!  
j'arrête, je bave sur mon clavier !!!  
Ben mes petits ébriéteux, goûtez-moi ça !!  
 
Ce sont les femmes qui se couchent tard ! elles ont tellement à faire à 
débarrasser, ranger, classer les affaires de leur cher homme .... (je vais 
me faire plein d'amis !!) 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut      
Gustave 
Membre 

 
 
Inscrit le: 20 Aoû 2006 
Messages: 120 
Localisation: Paris 

Posté le: Ven 20 Oct 2006, 13:21:29    Sujet du message:   

Quel boulot, nan mais quel boulot.. Le perco n'arrête pas, la bouilloire 
aussi, thé vert, thé glacé, picon-bière pour Ronchon, passer à la cave 
prendre un Pétrus (je vais être obligé de goûter, rapport à la qualité de 
service)...  
La pression des liquides, ils appellent ça les méniéristes !  
Et ces questions (Jade , ..)  
Pour Marie-Lise, il y a plein de sites sur la médecine chinoise, et je sais 
que certains ici en ont parlé (Christine notamment). Et euh… à Hong 
Kong, j’ai jamais su ce que j’avais manqué, j’ai pris la fuite après avoir vu 
qu’ils servaient aussi du thé au serpent ..  
Dommage, j’ai du rater la nuit du siècle..  
 
Ca ressemble à quoi le potchvelch, prospérine ? ? (finalement, le thé de 
serpent.. )  
 
Merci à tous/toutes pour cette belle inauguration !!!  
 
Clins d’yeux amicaux et bonne journée  
 
Gustave  

Revenir en haut      
Invité 
 
 
 
 

 

Posté le: Ven 20 Oct 2006, 13:28:34    Sujet du message:   

C'est Prospérine au clavier !!! (la flemme de me connecter)  
le potchvelsh est un plat typiquement flamand, composé de 3 viandes 
cuites (en général, du porc, du lapin et le 3ème je sais plus!!), pris dans 
de la gelée avec quelques carottes. Ca se mange froid avec, devinez quoi 
!!, des frites et une bonne laitue.  
Un régal pour les papilles !  
Y'a pleins de plats du Nord qui sont excellents (là, je fais ma pub!)  
 
L'hydrops, c'est trop de liquide dans l'oreille interne : ok  
mais de quoi est fait ce liquide ?? hein ?????  
à méditer. Le 1er qui répond, aura une tranche de potchvelsh !  

Revenir en haut      
ronchon 67 
Membre 

Posté le: Ven 20 Oct 2006, 15:14:15    Sujet du message:   

C'est selon les cas. Normalement, c'est de l'endolymphe. Mais, sait on 



 
 
Inscrit le: 24 Juil 2006 
Messages: 912 
Localisation: alsace 

jamais? On peut rêver : de la bière, du Pétrus, du thé de Chine...  
Pour savoir, il faut faire sauter le bouchon...  

Revenir en haut      
Sandrine 
Membre 

 
 
Inscrit le: 05 Avr 2006 
Messages: 1347 
Localisation: Pas de Calais - 
limite du Nord 

Posté le: Ven 20 Oct 2006, 16:19:03    Sujet du message:   

ben Ronchon, t'as pas gagné !!!! 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut      
Jade 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Aoû 2006 
Messages: 859 

Posté le: Ven 20 Oct 2006, 17:39:02    Sujet du message: AH AH AH !!!!  

Anonymous a écrit: 
C'est Prospérine au clavier !!! (la flemme de me connecter)  
le potchvelsh est un plat typiquement flamand, composé de 3 
viandes cuites (en général, du porc, du lapin et le 3ème je sais 
plus!!), pris dans de la gelée avec quelques carottes. Ca se mange 
froid avec, devinez quoi !!, des frites et une bonne laitue.  
Un régal pour les papilles !  
Y'a pleins de plats du Nord qui sont excellents (là, je fais ma pub!)  
 
L'hydrops, c'est trop de liquide dans l'oreille interne : ok  
mais de quoi est fait ce liquide ?? hein ?????  
à méditer. Le 1er qui répond, aura une tranche de potchvelsh ! 

 
 
 
Liquide encéphalique ma belle !!!!!  

Revenir en haut      
mm 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 04 Nov 2004 
Messages: 895 
Localisation: Wattrelos 

Posté le: Dim 22 Oct 2006, 16:24:17    Sujet du message:   

Non Jade  
 
D'abord je prends une bonne bière !!! Puis chez moi, c'est moi qui se 
couche tard, même très très tard !!! L'autre est au lit dès 21H !!!!! Si je 
viens rarement sur forum ce n'est pas parce que je dors !!!  
 
 
PUis pour Jade :  
Dans l'oreille il y a deux type de liquide :  
 
1) La périlymphe : est identique au liquide encéphalique  



 
2) L'endolymphe : est de type intracellulaire ( très différent du liquide 
encéphalique)  
 
La la partie sensoreille de l'oreille interne est située dans le compartiment 
endolymphatique ( c-a-t : dans le liquide endolymphatique), et la maladie 
de ménière est un trouble de pression et/ou composition et/ou circulation 
du liquide endolymphatique.  
 
Désolé d'avoir mis ce post dans le papotage, tjs OK pour une pression !  

Revenir en haut      
Jade 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Aoû 2006 
Messages: 859 

Posté le: Dim 22 Oct 2006, 18:05:54    Sujet du message: l'aubergiste est 
en RTT  

Bonsoir MM,  
 
Je remplace Gustave qui est en RTT,  
malheureusement, je ne peux vous servir une bière,  
car je ne peux déjà pas avoir mon thé !!!!!  
 
pour les couches tard !!!!!!!!!!  
vousêtes le seul à savoir vous!!!!! moi j'pas !!!! c'q'j'en pense c'est c'que 
je vois!!!!  
 
pour le liquide encéphalique j'ai une partie de raison ? !!!!!  
c'est important je gagne quoi j'vs le dirais un jr !!! avec Prospérine je 
m'attends à tout !!! oups  

 
 
D'après ce que j'ai compris vs aurez le temps de répondre !  
en attendant que l'aubergiste revienne de son Repos, il vs servira une 
bière comme vs les aimez !  
Bonne soirée  
Jade  

  
Revenir en haut      
Jade 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Aoû 2006 
Messages: 859 

Posté le: Dim 22 Oct 2006, 18:31:42    Sujet du message:  

[quote="mm"]  
 
PUis pour Jade :  
Dans l'oreille il y a deux type de liquide :  
 
1) La périlymphe : est identique au liquide encéphalique  
 
2) L'endolymphe : est de type intracellulaire ( très différent du liquide 
encéphalique)  
 
La la partie sensoreille de l'oreille interne est située dans le compartiment 
endolymphatique ( c-a-t : dans le liquide endolymphatique), et la maladie 
de ménière est un trouble de pression et/ou composition et/ou circulation 
du liquide endolymphatique.  
 
 
 
En attendant le retour de l'aubergiste,  



 
J'crois savoir ! ??????????????  
pourtant je ne bois pas de bièere et rien d'autre d'ailleurs MOI suis sobre! 
bref j'ai dû lire plusieurs fois pour détecter :du liquide endolymphatique. 
donc mon IRM donnait ces indications !  
 
Jade  

Revenir en haut      
ronchon 67 
Membre 

 
 
Inscrit le: 24 Juil 2006 
Messages: 912 
Localisation: alsace 

Posté le: Lun 23 Oct 2006, 07:59:19    Sujet du message:  

Donc, j'avais raison en parlant d'endolymphe.  
 
Prospérine, tu pourras me servir une portion de potchvesh et Gustave y 
ajoutera une bière pression bien sûr (n'est ce pas Prosper?)  
 
Bonne journée à tous  

Revenir en haut      
Jade 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Aoû 2006 
Messages: 859 

Posté le: Lun 23 Oct 2006, 08:07:27    Sujet du message:  

Salut Ronchon,  
 
pour le moment Gustave et Prospérine sont en RTT je suppose !!!!!  
 
salute  

Revenir en haut      
Invité 
 
 
 
 

 

Posté le: Lun 23 Oct 2006, 18:16:28    Sujet du message:  

Non Non Jade, je ne suis pas en RTT (peux plus en avoir, j'ai trop eu d'AM 
!!!!!)  
Ronchon, trop tard ! la portion de potch' velsch : je l'ai mangé !!  
(la 3ème viande dedans : c'est du poulet !! donc : lapin, porc, poulet ! un 
régal, mes enfants!!)  
 
MM : pas trop de bière pression ! pas bon ça pour le travail (ou alors le 
week-end en Belgique ou en privé !!!)  
 
Pour Jade et Ronchon et moi-même, ça sera, non pas une bière 
"pression", mais une oreille "pression" !!!  
(c'est tout ce que j'ai pu trouvé comme vanne ce soir !!!)  

Revenir en haut      
Jade 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Aoû 2006 
Messages: 859 

Posté le: Lun 23 Oct 2006, 19:11:21    Sujet du message:  

Je n'en peux plus, avec ta recette à la moelle morneuse !!!  
moi je ne connais pas donc il faut nous la faire goûter, à moi d'abord 
parce que suis blondasse,(j'veux dire gente féminine) donc nous passons 
avant Messieurs vous nous offrirez une boissons et vous vous offrirez 
votre bière pression j'pense c'est la meilleure !!!!  
d'après les amateurs....!!!!  
 
A+++  
Je me réveille , la niut pour moi va être ... à vous de voir  



bonsoir à tous  

Revenir en haut      
Gustave 
Membre 

 
 
Inscrit le: 20 Aoû 2006 
Messages: 120 
Localisation: Paris 

Posté le: Lun 23 Oct 2006, 20:31:28    Sujet du message:  

Euh... en fait j'étais VRAIMENT en RTT..  
Merci Jade pour le remplacement.. Hem ...et voila,hem.. ton thé... 
(pom pom pom) Tiens, une part de crumble avec , juste pour toi.. (le 
gars qui se rattrappe aux branches, d'avoir séché son job de bistrotier..)  
 
Merci, Prospérine pour la recette du Gloubiboulga.. (ou du Kloug..)  
Vi, j'étais en RTT à l'autre bout de l'Europe..  
 
Au fait c curieux : Ménière étant une histoire de pression, je n'ai jamais 
eu de problème en avion, ça devrait avoir une influence, non ?  
 
Bon tournée pour tout le monde pour me faire pardonner le Repos..  
 
Gustave  

Revenir en haut      
Jade 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Aoû 2006 
Messages: 859 

Posté le: Lun 23 Oct 2006, 20:40:17    Sujet du message: allo ALLO ALLO 
!!!!!!!! ici la terre 

Bonsoir Gustave,  
 
Tout le plaisir est pour moi, avec la pression dans l'oreille c'était pas facile 
à servir des pressions bien mousseuse !  
j'ai eu de la chance qu'on me demande pas du champagne !!!!  
 
A propos de l'avion en ce qui me concerne je ne peux plus le prendre 
grosse crise au décollage à chaque fois.  
Depuis je suis opérée je n'ai pas repris l'avion j'ai trop la trouille !!!  
 
Au plaisir  
bonne soirée.  
Jade  

Revenir en haut      
Jade 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Aoû 2006 
Messages: 859 

Posté le: Mar 24 Oct 2006, 19:56:58    Sujet du message: Allo ALLO ALLO 
!!!!!!!! ici la terre 

Allo Gustave  
 
 
STP, un thé merci,  
 
crumble heum c'est bon merci  
Bonne soirée  
Jade  

Revenir en haut     
 


