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La recette de l'amour fou ...de toi!       Tou tou doudoudou doudoudou  x4
Pour te séduire au restaurant
J'ai mis les p'tits plats dans les grands
Quand le serveur pas innocent                        
Un peu moqueur met les pieds d'dans

Le pigeon c'est qui ? ...Et le cœur fondant ?
La truffe c'est qui ? ....Qui commande maintenant ?

G                       D                               F                                             C  
Oui le cœur fondant c'est moi, et L'andouille on peut dire que c'est moi
             G          D              F     C              D
Mais la caille farcie, c'est qui ?    Ce sera toi….   Toutou doudoudou doudoudou

Ça commence quand on a 20 ans
Quand je t'invite au restaurant
Quand le serveur très élégant
Se fait moqueur l'air innocent

Le boudin c'est qui ? ...Pour qui le chou blanc ?
La dinde c'est qui ?... -Ça va bien, maintenant !

Oui, le succès c'est tout pour moi, Et le parfait sera pour toi
Oui le mignon cette fois c'est moi, Et le collier sera pour toi ! Toutoudoudoudoudou

Pour nos 10 ans de vie commune
Au restaurant je réserve une
Table au milieu de plein de gens
Que l'on écoute en savourant

Le maquereau c'est qui ? Le maquereau c'est moi !
L'Ananas c'est qui ? La nana, c'est forcément toi !
L'asperge c'est qui ? L'Asperge c'est moi !
La barbue c'est qui ? La barbue c'est toi !
Le Lapin c'est qui ? Le lapin c'est moi !
La quiche c'est qui ? La quiche c'est toi !
La frisée c'est qui ? La frisée c'est toi ! T'as vu tes cheveux ! ? 
Le cake c'est qui ? Le cake c'est moi !

Oui les travers, c'est tout pour moi, Je crois qu'j'vais prendre un avocat
La tête de cochon c'est bien connu, c'est moi ! 

C'est vrai que je suis un peu soupe au lait
N'en fais pas tout un plat s'te plaît
C'est vrai qu'j'ai pris de la brioche
Qu'on a l'droit de trouver ça moche
Mais si tu m'rentres dans le lard
Ça risque de durer très tard
Derrière ma barbe poivre et sel
J'veux pas qu'notr' soupe tourne au vinaigre

Tu sais la vie c'est pas d'la tarte, Alors faut garder la patate
Pas s'engueuler comme du poisson pourri, Pas cracher dans ce qui nous a nourris

Et on est là comme à couteaux tirés
À se les remuer dans la plaie
C'est pas encore la fin des haricots
Tu sais ce qu'on dit des vieux pots

Quand arrivent nos 50 ans, Moi je t'invite au restaurant
Je r'mets les p'tits plats dans les grands, Même si ...final'ment

Nous ne sommes ici qu'en transit
Allongeons-nous dans des transats
Intestinons-nous en très vite
Avant qu'on nous change la carte

La Canne c'est pour qui ?  La canne c'est pour toi !
Les soufflés c'est qui?  L'essouflé c'est moi ! ...La recette de l'amour fou… de toi !


