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On va fournir toute l'Allemagne en brochette sur place piloté depuis une enseigne de 
boucherie qu'il faut ouvrir .

Dans chaque ville il faut une boucherie pour certifié la qualité de la viande et c'est 
depuis cette boucherie ou rôtisserie garantie que les employer irons se ravitailler 
chaque jours .

L'employer mobile sera former pendant 1 semaine pour faire les brochettes et il sera 
sera positionné sur chaque point de rassemblement du jour (fête ici ou la , 
rassemblement de grévistes ou autre mouvement social , a proximité des plages 
pendant l'été ou dans un meeting quelconque a ciel ouvert , un concert etc...etc...).

Exemple en Français pour la formations http://www.la-viande.fr/webtv/preparer-
viande-brochettes 

Le quartier général sera la boucherie ou la rôtisserie donc il faut prévoir de la place et
un garages a proximité pour ranger les scooters … 

(ben oui les rois les spécialistes de la brochette serons envoyer sur place avec un scooter et une 
petite remorque de ~100 litres pour ranger le bac a viandes , les poivrons , les oignons la sauce , le 
charbons ; le panneaux avec l'enseigne de la boucherie pour certifié la qualité de la viande et la 
structure métallique avec le trépieds pour cuire les brochettes , c'est le roi de la brochette quoi , 
vous voyez un peut ? Donc il doit avoir aussi un habit standard blanc avec des gans pour manipulé 
la viande si nécessaire ). 

Depuis la boucherie ou ailleurs il y aura un opérateur qui s’occupera de configurer les
brochetiers ...(je sait pas comment appeler se boulot de faire les brochettes donc on va
l'appeler comme ça pour lui donné un statut sur la feuille de paye ) . 

L'opérateur aura un écrans et une base de donné pour connaître les rassemblements en
temp réel et il recevra des SMS toute les heures avec le nombres de brochette vendue 
par chaque brochetiers pour pouvoir les repositionné au mieux ...(exemple dans une 
grande ville  : Si il y a que 50 brochetiers et qu'il y a 70 coin du jour possible , 
l'opérateur déplace rapidement ceux qui n'ont pas trop vendue de brochette vers 
l'endroit le plus proche ) . 
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Résumé : 

Chaque matin les faiseur de brochette viennent récupérer leur bac a viande et leur 
feuille de route pour la journée ( de 11 heures a 13 heures ici , ensuite il va dans un 
autre coin indiquer sur sa feuille de route et l'opérateur peut le déplacer en manuel si 
il pense que sa marcherais mieux ailleurs ).

Les scooter sont tous d’occasion , pas besoin d'acheter neuf c'est juste pour le travail 
et les remorque il faut les acheter directement sa coûte pas chère  .

                     exemple à Auchan 99 Euros __(PEG PEREGO Remorque)

Vous faite un essais sur Berlin avec 2 ou 3 scooter et si sa marche vous développez et 
je prend ma part → 5 ctm d'Euros sur la brochette vendue , merci les cosmotroupes . 
                      (Prix de la brochette : 1,5 Euros ) 

Pour faire les pic a brochette vous faite comme en Nouvelle Calédonie , vous prenez 
directement du fil de fer assez gros , les gens peuvent ensuite les emportez avec eux, 
et pour mettre la sauce sur les brochettes qui cuisent vous prenez un pinceau . 

Si vous voyez se genre de kermesse c'est bon , sa fait au moins 100 brochettes par 
scooter dans la journée lol ___ https://www.youtube.com/watch?v=iBxVPfgW6Yg 
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