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Bon à part l&#039;intoxication par Staphylococcus aureus, il n&#039;y a pas de maladie en rapport
avec de la viande faisandé (et encore c&#039;est juste noté laissé à température ambiante)....
Donc.... bon a prioris c&#039;est pas si .... que ça

Bon le staph doré c&#039;est pas une maladie mais c&#039;est po grave...
C&#039;est pas parcequ&#039;aucune maladie ou bacterie n&#039;est associée à de la viande
faisandée qu&#039;elle n&#039;est pas dangereuse...
Creve un chat, attends 4 jours (edit: quoique 4 jours ca passe, attends plutot 20 jours) et bouffe le...
(conserve le au propre quand même, jt&#039;autorise même à le nettoyer et à l&#039;asseptiser
pour pas qu&#039;yai des bacteries ou de larves qui germent dedans)... Mon gars si t&#039;y survis
sans passer 2 jours plié en 4 tu es mon idole...
Et ca marche pour tout type de viande, le chat est le premier truc qui m&#039;est passé par la tête.
Sinon dans ce principe là n&#039;importe quoi d&#039;asseptisé et bien nettoyé serai donc
commestible et pas dangereux... ?
Si c&#039;est super dangereux de bouffer une viande faisandée, le probleme pour rejoindre un peu
tout ce qui s&#039;est dit depuis le début, c&#039;est que néanderthal était surement capable de le
faire tout comme un chien aujourd&#039;hui peu le faire, mais aujourd&#039;hui l&#039;homme a
évolué (pas la femme hein) depuis néandertal et toutes nos asseptisations de la vie courante on fait
baisser notre resistance à l&#039;exterieur.
Un organisme en putréfaction (= viande faisandée) se fait dompter par les suc gastriques d&#039;un
chien... Les notres ont tellement l&#039;habitude de la purée moussline qu&#039;ils se sont affaiblis,
que ca passe après dans notre sang et nous intoxique... (c&#039;est du très imagé et extrapolé
hein)...
Nan en vérité je vous le dis... Ne resteront sur terre que les cafards, les termites, les fourmis et les
scorpions.

Edit2: Sinon pour revenir sur la remballe, je connais des bouchers chez Super U et Casino, je peux
vous certifier que ces 2 enseignes de grandes surfaces font de la remballe.
@ plouche
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