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(à tous les connaisseurs/gourmets du monde)

Du matin au soir, je suis tourmenté,
Par tous ces mets, et leurs variétés,
De bonne heure, prendrai-je des œufs et du bacon 1,
Ou du porridge 2, des saucisses 1 et du jambon 1 ?

Je veux aussi avoir des dim sums 3 et des muffins 2,
Arrosé du bon café, ou du thé au jasmin 3.
J’aimerais en plus, du Pho 4, potage vietnamien
Qui, avec les herbes fines, va si bien.

Le dîner, quelle affaire compliquée ?
Car je ne peux me décider :
Hod dog 1, hamburger 1 avec des frites,
Ou de la tourtière 1 avec du smoked meat 1.
Je mangerais bien des fish and chips 2,
Mais un croque-monsieur 5 au pâté de foie 5

Ferait aussi mon plaisir, je crois.

Pour le souper, je veux d’abord commencer
Par du gin 1,  de l’anisette 6, puis continuer,
Par du vodka 7 et de l’alcool de riz 4, pour me désaltérer.
Des escargots 5, ou des rouleaux impériaux 4 comme entrées,
Précéderont le caviar 7, et le hareng mariné 1.

Comme boisson, il m’est difficile de me fixer
Sur la bière 1 , le téquila 8, le cidre 5 ou le saké 9,
Ou tout simplement un vin 5 de bonne qualité.
Comme potage, chaudrée aux coques 1, ou bouillabaisse 5 ?
Mais la soupe aux nids d’hirondelles 3 aussi m’intéresse.
Comme j’aimerais manger ensuite un souvlaki 10,
Ou un paella 11, de fruits de mer rempli,
Avec des tacos 8 croustillants et du chili 8.
Mais, des mets italiens, j’en raffole aussi,
Pizza, Pepperoni, Macaroni, Spaghetti 12,
Vont très bien avec le poulet et du zucchini 12.
J’attaquerai enfin le tempura 9 et le sukiyaki 9,
Et dégusterai volontiers un plat de frais sashimi 9.

Pour plat principal, comme le steak 1 T-bone est bon !
Surtout s’il a du homard 1 comme compagnon.
Puis, du poisson au curry et du tandoori 13,
Avec une escalope de veau 5 bien préparé ,
Ne m’empêcheraient pas à un chow mein 3, goûter.
Viandes et légumes de toutes sortes dans un pot-au-feu 5

Rempli d’un succulent bouillon me rendraient heureux.



Pour agrémenter le goût, il y a du kim chee 14

Qui donne au sauerkraut 15 un bien grand défi.
Aller à un luau16 me rend toujours joyeux,
Pour goûter au porc rôti et du poi 16 savoureux.

Ca me rappelle les méchouis 6 où l’agneau rôti
Se régale avec le couscous 6 et les autres mets frits.
A d’autres mets comme le chou farci 17, le goulash 17 si bons,
Je ne dirai jamais, jamais non.
De mais, de riz, de patate et de pain croustillant 5,
Je me remplirai la panse rapidement.

Pour le dessert, c’est à faire un choix intelligent,
Entre le pudding 2 et la pâtisserie danoise 18 bien bonne
Ou tout simplement prendre la tarte aux pommes 1.
Les bananes frites 4 et un gros morceau de gâteau,
Seront aux fortune cookies 3 des compagnons très beaux.
Des fromages 5 français bien sélectionnés,
Flatteront agréablement mon goût raffiné.

Finalement, on me servirait un expresso 7

Et un thé bien parfumé, après un capuccino 7.
Un cognac 5 et une crème à la menthe 5,
Me permettraient enfin de bien me détendre,
Et de satisfaire mon gros, gros ventre.
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