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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 12

Que pensez-vous du fast food?
emmènent régulièrement leurs
enfants au fast food, pour ne pas
avoir à faire à manger à la maison, le
font à tort. Il faut donner le bon
exemple dès le début. Dans la vie
quotidienne, je ne suis pas obligée
de manger vite, donc je préfère
cuisiner tranquillement chez moi.

Thomas, 22 ans, musicien
J’ai l’impression que la nourriture des
fast foods est recyclée, qu’elle est
formée de façon peu naturelle. Je ne
vais jamais au McDonald’s, car je
trouve que c’est cher et qu’on n’a
jamais assez mangé avec un menu.
Par contre, il m’arrive parfois de
consommer de la restauration rapide
turque ou asiatique. Mais j’essaie le
plus souvent de me faire des plats
naturels avec des produits simples.
J’essaie aussi de prendre le temps
de cuisiner. On est obligé de manger
tous les jours, alors autant le faire
bien…
Dominique, 19 ans, étudiante
Ce n’est vraiment pas mon truc. Je
n’aime pas manger avec les doigts,
le pain ressemble à du chewing-gum
et les frites ne sont pas assez cuites!
Je trouve que les parents qui
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Claude, 40 ans, ingénieur
J’aime bien la restauration rapide,
surtout celle que je ne peux pas
manger chez moi. Mais au
McDonald’s par exemple, la qualité
n’y est pas vraiment, et c’est encore
pire aux heures de pointe. En même
temps, le fast food fait partie de ma
vie quotidienne. Par exemple l’aprèsmidi, je n’ai pas beaucoup de temps
pour bien manger et rester longtemps
à table. Je préfère donc manger un
sandwich ou quelque chose comme
ça.
Laurence, 32 ans, professeur
Dans notre société stressée nous
sommes trop pressés. Il faut
réapprendre à prendre son temps, à
manger de bonnes choses de la
région, et à privilégier la qualité.
J’aime bien le concept du slow food,
à l’inverse du fast food: le repas doit
rester un moment de lien social et
d’échange. Et surtout, il permet de
redécouvrir des saveurs, car le fast
food a complètement déformé le goût
des gens!
d’après Ecoute, novembre 2011
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Wie van de personen uit de tekst toont zich het minst negatief over het
verschijnsel fastfood?
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