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Pour fair' les omelettes j'm'y entends
sp6cial'ment: Je mets dans une assiette trois
douzain's d'ceufs seul'ment. J'ajout'de la farine
et une pinc6e de sel, un peu de graiss' surfine
et de l'eau d'Romanel.

Quand notre caisse est riche, et I'caissier gönöreux,
De l'6pargne on se fiche et I'on fait du copieux:
Une bonne friture servie dans un p'tit plat.
Ou de la confiture avec du chocolat.

H. Bourquin

et le

sou - pe. Je fri - cot' la popot' sans ja-mais m'lasser.

4. Parfois j'ai d' la deveine, cela peut arriver.
Nlalgre toute ma peine j'r'ois le rata brüler.
Tous les zigots ronchonnent et veul'nt
me ddgommer. Sans m'en fair' je chantonne
afin d'les consoler.
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Cuisinier de la troupe

san - ces que

j'connais ga, j'connais ga, je suis le cui-si-nier de la trou - pe. Le mag

riz, et le tout me sert ä prö-pa-rer

2.

3.

Cuisinier de la troupe

L le cuisinier de la troupe

un goüt trös prononcd
gräce ä ma cousine
qui m'a bien €duqu6
ses connaissances
avec un peu d'aisance
un ceuf au miroir
le rata (fam.) (Abkünung
für ratarouille)
je fricote (fam.)
la popote (fam.)
sans jamais me lasser

2. je m'y entends specia-
lement
la graisse surfinc
I'eau de Romanel

( Pfad finderlied,1 Truppen-
koch
besondere Vorliebe
dank meiner Cousine
die mich gut erzogen hat
ihre Kenntnisse
mit Leichtigkeit
ein Spiegelei
Eintopfgericht

ich bereite (ein Ragout) zu
das Essen
ohne dessen müde
zu werden

komme ich gunz besonders
draus
feines Fett
Mineralwasser aus Romanel

3. la caisse. le caissier
gdnöreux. euse
on se fiche de l'öpargne

on fait du copieux

une friture

4. la d€veine
cela peut arriver
malgr€ toute ma peine
brüler
le zigot (fam.)
ronchonner (fam.)
dögommer (fam.)

sans m'en faire

chantonner
afin de les consoler

Kasse. Kassier
grossmütig. freigebig
man kümmert sich nicht um
die Ersparnisse (mrn pfeift
auf...)
man richtet mit der grossen
Kelle an
Cebackenes

Pech
dirs kann vorkommen
trotz meiner lvlühe
brennen, verbrennen
Kumpel. Wichtigmacher
reklamieren. brummen
jemanden seiner Funktion
entheben, absetzen
ohne mich durum
zu kümmern
trällern. singen
unr sie zu trösten

goüt trös pro-non - c6,

sanc'faire un


