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'antispécisme est un mouvement datant des années 1970 qui affirme que l'espèce 
à laquelle appartient un être sentient n'est pas un critère pertinent pour décider de 
la manière dont on doit le traiter et des droits qu'on doit lui accorder. Cette lutte a 

pour but d'abolir l'exploitation animale, considérant que la réification des animaux non-
humains au rang de ressources est une atteinte à leurs droits fondamentaux, peu importe 
l'apparente bienveillance avec laquelle ils sont exploités. C'est une lutte dont les valeurs 
font souvent sens dans l'esprit de chacun-e, mais qui rebute tant son application au 
quotidien paraît être une tâche énorme. Cette application, nécessaire par soucis de 
cohérence et de stratégie, c'est le véganisme. Le véganisme consiste à se positionner 
contre l'exploitation des animaux à travers le refus de consommer des produits l'ayant 
nécessité.  Il est évidemment impossible de rejeter 100% des produits non vegan tellement
le spécisme est imprégné dans notre culture, et nous n'aurons de cesse de le rappeler dans
ce guide qui, par les différents points qui seront abordés, donnera l'impression de vouloir 
tendre vers un idéal de pureté. Nous financerons toujours indirectement l'exploitation des 
animaux dans un monde capitaliste où cette oppression fait loi. Nous aurons beau acheter 
des aliments végétaliens, l'argent que nous donnerons retournera toujours d'une façon ou 
d'une autre à des entreprises spécistes. Etre vegan n'est et ne doit pas être élitiste. 
Chacun-e peut l'être, et ce n'est pas consommer un additif d'origine animale malgré nous 
ou porter des vieilles chaussures en peau d'animal faute de pouvoir s'en acheter des 
nouvelles qui vaudra d'être déchu-e de notre noble statut de vegan (sentez l'ironie). Etre 
vegan antispéciste (l'un ne va pas sans l'autre), c'est l'articulation entre la volonté d'abolir 
l'exploitation animale et la mise en œuvre de moyens pour la refuser en pratique. Ce rejet 
est une forme de militantisme indispensable dans le cas de la lutte pour la 
libération animale : pour détruire le spécisme au niveau de l'inconscient collectif, il est 
primordial de dénoncer tout ce qui bafoue les droits des animaux (ce qui n'est pas toujours
évident, le spécisme est tellement présent qu'il en devient invisible). Revendiquer ce 
refus de l'exploitation animale permet de mettre en exergue l'injustice 
qu'elle constitue et de la rendre visible. La lutte contre le spécisme ne peut être 
productive en délivrant un message contradictoire : refuser leur exploitation mais jouir de 
ce qui en découle. Le principe du « fais ce que je dis, pas ce que je fais » ne saurait servir 
cette lutte où montrer l'exemple est le seul moyen de déconstruire l'idée selon laquelle 
l'exploitation animale serait nécessaire. L'idée que ce serait eux ou nous.

L

Ce guide a donc pour vocation de rassembler un maximum d'informations et d'outils 
pratiques afin de concrétiser votre refus de leur exploitation, le travail vous est totalement 
mâché et vous ne devriez pas rencontrer de difficultés particulières. Plus d'excuses pour ne
pas faire partie de la lutte ;)

(il n'est évidemment pas destiné à être lu d'un bloc, n'hésitez pas à utiliser l'index et/ou la 
fonction « Recherche » (CTRL + F) pour aller directement au sujet qui vous intéresse. Notez 
que tout plein de lien vers des blogs, boutiques en lignes, outils pratiques ont été inséré 
dans ce document, et qu'il vous suffit de cliquer dessus pour y accéder)
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REFLEXIONS MILITANTES

Les questions éthiques n'y seront pas abordées, mais voici un échantillon de liens où vous 
pourrez trouver des réflexions militantes sur l'antispécisme ou des productions allant dans 
son sens : 
(clic gauche sur les titres pour y accéder)

Conférence/documentaires/films

– Présentation du carnisme, Mélanie Joy
– Earthlings (documentaire difficile à regarder)
– La vivisection (par la web-série « 12 minutes »)
– Les œufs de poules heureuses 
– Les visuels militants de Florence Dellerie (pour comprendre le problème avec le lait, 

les œufs, le miel, l'équitation, etc ...)

Articles 

[ABOLITIONNISME]
– Pourquoi réformer l'exploitation animale ne suffira pas
– Ce que le mouvement abolitionniste n'est pas 
– Vegan pour les animaux : un tour des arguments desservant la crédibilité du 

mouvement
– Abolitionnisme vs néo-welfarisme : un contraste en théorie et en pratique
– Démystification des mythes populaires sur l'abolitionnisme
– Le rôle du welfarisme et du neo-welfarisme dans la fabrication du consentement 

pour l'utilisation des animaux
– La campagne anti-kapparot : un bon exemple de ce qui ne va pas avec les 

campagnes ciblées

[LES ZOOS]
– Les zoos sont-ils vegan ? (en anglais)
– Argumentaire contre les zoos 

[LES ABEILLES]
– Le miel, c'est du vol 
– Pourquoi l'apiculture ne sauvera pas les abeilles

[SENTIENCE ET SCIENCES COGNITIVES]
– La volonté des animaux : sciences cognitives
– Qu'est-ce que la sentience ?
– Comment animaliser les plantes pour mieux subordonner les animaux – réponse à 

l'argument que « les plantes souffrent aussi »
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https://www.youtube.com/watch?v=9DtqbBAEtNs
https://coteboudreau.com/2014/09/13/ethique-vegetale-1/
http://fr.abolitionistapproach.com/2012/07/12/sentience/
http://www.cahiers-antispecistes.org/la-volonte-des-animaux/
http://www.agriculture-environnement.fr/dossiers/apiculture/apis-mellifera-menace-hymenopteres-sauvages
http://www.societevegane.fr/documentation/ethique/le-miel-cest-du-vol/
http://ecologie.nature.free.fr/pages/dossiers/dossier_zoos.htm
http://www.yourdailyvegan.com/learn/zoos/
http://fr.abolitionistapproach.com/2014/06/13/la-campagne-anti-kapparot-un-bon-exemple-de-ce-qui-ne-va-pas-avec-les-campagnes-ciblees/
http://fr.abolitionistapproach.com/2014/06/13/la-campagne-anti-kapparot-un-bon-exemple-de-ce-qui-ne-va-pas-avec-les-campagnes-ciblees/
http://kwaice.blogspot.fr/2012/01/traduction-le-role-du-welfarisme-et-du.html
http://kwaice.blogspot.fr/2012/01/traduction-le-role-du-welfarisme-et-du.html
https://vegankwaice.wordpress.com/2012/03/06/traduction-mythes-populaires-par-rapport-a-labolitionnisme-demystifies/
http://kwaice.blogspot.fr/2011/12/normal-0-21-false-false-false-fr-x-none_14.html
http://lesquestionscomposent.fr/les-animaux-dabord/
http://lesquestionscomposent.fr/les-animaux-dabord/
http://www.emancipationanimale.com/2007/05/ce-que-le-mouvement-abolitionniste-nest.html?m=1
http://vegan.fr/lapproche-abolitionniste/
https://www.facebook.com/florencedellerieillustration/photos/?tab=album&album_id=307288786096292
https://www.youtube.com/watch?v=Hy-TRwgS64g
https://www.youtube.com/watch?v=5SK1GPBa5zo
https://www.youtube.com/watch?v=ZxWvM9n0Xuo


[PSYCHOLOGIE DU SPECISME]
– « C'est une vache, mais elle donne du lait » : comment le langage reflète les 

oppressions
– Dissonance cognitive et paradoxe de la « viande »
– Pourquoi la mort d'un lion est-elle plus choquante que celle d'un poulet ?
– Le spécisme dans les films d'animation

[VEGANISME ET RELIGION]
– Islam et libération animale
– Le végétarisme* est-il halal ?

[EQUITATION]
– L'équitation est-elle vegan ? (en anglais)
– Monter à cheval : est-ce vegan ?

[INTERSECTIONNALITE]
– Réflexion sur le viol des vaches laitières
– Bâtir la solidarité avec les autres mouvements sociaux
– De l'oppression dans la branche mainstream du droit des animaux
– Le véganisme ne mettra pas fin à la faim dans le monde
– 3 raison pour lesquelles les Noir-es ne rejoignent pas le mouvement du droit des 

animaux – et pourquoi nous devrions 
– La politique sexuelle de la viande : résumé d'une théorie critique féministe 

végétarienne*

* Ce n'est pas parce qu'il est fait mention du végétarisme que cela veut dire que le 
végétarisme suffit à l'émancipation des animaux. Attention, on vous a à l'oeil !
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http://everydayfeminism.com/2015/09/black-folks-animal-rights-mvmt/
http://everydayfeminism.com/2015/09/black-folks-animal-rights-mvmt/
https://tpunchintersectionnel.wordpress.com/2016/04/12/le-veganisme-ne-mettra-pas-fin-a-la-faim-dans-le-monde/
http://everydayfeminism.com/2016/03/animal-rights-oppressive/
https://coteboudreau.com/2015/07/28/batir-la-solidarite/
http://lesquestionscomposent.fr/le-viol-des-vaches-laitieres/
http://kwaice.blogspot.fr/2015/02/monter-cheval-est-ce-vegan.html
http://bitesizevegan.com/ethics-and-morality/is-horse-riding-cruel-is-it-vegan/
http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/le-vegetarisme-est-il-halal-21-08-2014-4197_110.php
https://veganstrasbourg.noblogs.org/post/2013/09/02/islam-et-liberation-animale/
http://www.lecinemaestpolitique.fr/linconvenient-detre-un-animal-de-film-danimation/
http://www.courrierinternational.com/dessin/animaux-pourquoi-la-mort-dun-lion-est-elle-plus-choquante-que-celle-dun-poulet
https://thefruitmachine.wordpress.com/2014/10/23/dissonance-cognitive-et-paradoxe-de-la-viande/
https://coteboudreau.com/2016/01/25/cest-une-vache-mais-elle-donne-du-lait/


L'ALIMENTATION VEGAN
Le refus de l'exploitation animale passe logiquement par le refus de consommer des 
produits d'origine animale et/ou ayant nécessité leur exploitation (un exemple : les noix de 
coco ne sont pas d'origine animale, mais certaines marques exploitent des singes pour la 
récolte). 

De façon succincte, les produits à supprimer de son alimentation pour cesser de financer et
cautionner l'exploitation animale sont : la chair, le lait et ses dérivés (fromage, crème, 
yaourts), les œufs, le miel, les additifs d'origine animale sans oublier les produits 
manufacturés contenant ses produits. (si on prend le cas des œufs, 40% de leurs 
productions étaient destinées aux industries pour la fabrication d'ovoproduits en 2010, 
d'où l'importance de les rejetter également1). Si cette liste paraît longue, celle de ce que 
l'on peut toujours manger l'est encore plus.

1 http://www.franceagrimer.fr/content/download/39054/361017/file/Fiche%20fili%C3%A8re%202014%20-%20Oeufs
%20-%20FR.pdf
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LIVRES DE RECETTES
Les livres de recettes sont une source d'inspiration non négligeable pour apprendre à 
réinventer son alimentation. On en trouve pour tous les goûts et sur tous les thèmes : 
alimentation crudivore, traditionnelle, à l'attention des « viandard-es », repas de fête, 
fromages végétaux, junk food, pâtisseries …

En voici une liste non exhaustive :

Guide nutritionnel vegan - Sonja Reifenhauser

 
Vegan - Marie Laforêt 

Et de la même autrice : Vegan Bible, Noël vegan, 22
assiettes vegan, 25 glaces vegan, 25 desserts

vegan, Fromages vegan

La cuisine vegan de Merida – Mérida Anderson

Veganice – Hannah Kaminsky

La veganista – Nicole Just

Cuisine végane pour carnivores – Roberto Martin
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Street food culture - Sébastien Kardinal 
Du même auteur : Vegan à la française, Ma petite
boucherie vegan

Petit précis pour cuisiner sans produits d'origine
animale - Céline Steen, Joni, Marie Newman

Fromages végétaux - Virginie Péan

 

Si deux bémols sont à retenir de tout ça : le prix (tout le monde ne peut pas se permettre 
d'acheter des livres de recettes alors même que l'argent manque pour se procurer les 
ingrédients) et la rareté des ingrédients proposés. 
C'est la raison pour laquelle la rubrique d'en dessous a été conçu et sera sûrement 
beaucoup plus accessibles à tou-tes.

BLOGS DE RECETTES
(clic gauche sur les noms en gras pour accéder directement aux blogs/pdf en ligne)

La toile regorge de blogs et recettes gratuites d'accès, avec des ingrédients simples et peu 
coûteux. Cette liste est, là encore, loin d'être exhaustive (partez du principe que tout ce (et 
ceux) que vous mangez actuellement peut être végétaliser, ça vous donnera une idée de la 
pléthore de choses que vous pouvez continuer d'engloutir).

Cuisine Pop (onglet « les recettes végétaliennes ») : Blog très complet qui propose des 
recettes vegan bien qu'il propose aussi des recettes seulement végétariennes. On y trouve 
des idées pour toutes les occasions : plats, desserts, repas de fête, repas sportifs, goûter, 
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barbecue …

Myrtee : ce blog propose une
centaine de recettes vegan salées et
sucrées, on y retrouve aussi
quelques liens vers sa page Youtube
ou elle aborde des thèmes divers comme « Manger vegan en déplacement »

France végétalienne : blog aussi complet que Cuisine Pop sur le plan des thématiques 
proposées, on retrouve parmi celles-ci des recettes rapides et/ou bon marché.

Les délices vegan : un blog régulièrement mis à jour avec de nouvelles recettes 
franchement alléchantes (beaucoup de recettes panées, de steaks végétaux, de 
beignets, ...)

La cuisine de Djanisse version bébé : ici sont proposés différentes recettes pour la 
diversification alimentaire des bébés.

Recettes rapides (<30min) : 7 recettes rapides et nourrissantes à réaliser (lasagnes, 
gratins, risotto,   etc)

Les recettes vegan du RAGE : une
proposition de recettes simples, pas chères et

vraiment rapides à réaliser.

La fée Stéphanie : les recettes proposées sont divisées par catégories d'ingrédients, une 
bonne façon de se familiariser avec les légumineuses, le riz, les céréales, les légumes … Le 
blog propose aussi des recettes de sauces et de fromages végétaux.

N'hésitez pas à parcourir la toile, avec quelques mots clés vous pourriez 
tomber sur des blogs non recensés ici mais tout aussi riches d'informations. 
Les idées de recettes végétaliennes ne manquant vraiment pas comme il va 
vous être démontré tout au long de cette rubrique, faites l'économie aux 

animaux et à vous d'une transition vers le végétalisme qui passerait par le végétarisme. Le 
végétarisme n'est absolument pas une étape nécessaire, notre corps ne souffre d'aucune 
addiction aux produits d'origine animale qui justifierait une transition lente. La seule chose 
pouvant le « justifier » serait la difficulté à trouver des informations, sauf que vous lisez ce 
guide en ce moment même, l'excuse ne tient donc plus :) 

Pour les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, vous pouvez 
demander à rejoindre ce groupe Facebook : TCA et véganisme.
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https://www.facebook.com/groups/570931826419215/?fref=ts
https://www.facebook.com/rage.vegan/photos/?tab=album&album_id=1445748425735070
https://www.facebook.com/rage.vegan/photos/?tab=album&album_id=1445748425735070
http://www.veganisme.fr/Images%20web%20site/RecettesDA.pdf
http://bbvg.cuisinevegetalienne.fr/
http://www.myrtee.fr/
http://francevegetalienne.fr/
http://delicesvegans.blogspot.fr/


RECETTES VEGAN : EXEMPLES
(clic gauche sur les noms de recettes pour accéder au lien original)

Crique ardéchoise

1 kg de pommes de terre
1 gousse d'ail
8 tiges de persil
1 càs de farine
Huile d'olive 
Sel 
Poivre

1. Eplucher et laver les pommes de terre. Les
râper à cru. Les égoutter et les sécher dans un
linge.
2. Y joindre la gousse d'ail, épluche et râpée, du sel, du poivre et le persil finement haché.
3. Saupoudrer de farine et bien mélanger. 
4. Faire avec cette pâte des petites boules de la taille d'une mandarine et les aplatir dans la 
paume. Faire rissoler dans une poêle huilée.
5. Rajouter un peu plus d'ail et de poivre si c'est fade.

Nuggets de tofu

Pour la pâte à nuggets (environ 12)
200g de tofu ferme nature
1 petite gouisse  d'ail
1 càc d'ail en poude
3 càs de graines de lin dorées
1 càs de persil haché
1 pincée de curcuma moulu
1 càc de paprika
1 càc de chapelure
1 càc de sauce soja 

Pour l'enrobage des nuggets
6 càc de maïzena 
60 mL d'eau
chapelure

Pour la cuisson
Huile végétale (ici tournesol)
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https://notrevievegan.wordpress.com/2015/08/23/nuggets-de-tofu-accompagnes-dune-petite-salade-verte-vegan/
http://francevegetalienne.fr/blog/2015/8/8/crique-ardchoise


1. Au mixeur, mixer éventuellement les graines de lin si elles ne sont pas déjà moulues. 
Mixer ensuite la gousse d'ail
2. Dans un grand récipient émietter le tofu ferme et ajouter la gousse d'ail mixée, l'ail en 
poudre, le curcuma, le paprika, la chapelure, la sauce soja, le persil haché et les graines de 
lin moulues. Bien mélanger et écraser à la fourchette.
3. Laisser reposer environ 25 minutes.
4. Pendant ce temps, d'un côté mélanger la maïzena et l'eau dans un bol afin d'obtenir un 
liquide fluide (sans grumeaux) et d'un autre côté, préparer une assiette remplie de 
chapelure.
5. Après avoir laissé reposer la pâte de nuggets, former des nuggets à l'aide de vos mains à 
partir de cette pâte en les tassant bien. Tremper les deux côtés des nuggets dans le 
mélange maïzena/eau. Puis, les rouler dans la chapelure
6. Dans une poêle, faire chauffer l'huile végétale et faire dorer les nuggets 3 minutes de 
chaque côté.
7. Pendant ce temps, préparer une assiette couverte de papier absorbant et une fois dorés,
placer les nuggets dans cette assiette.
8. Enfin, mettre les nuggets dans un plat et les passer au four environ 20 minutes à 180°C

Soupe végétalienne au potiron et à la patate douce

1 càs d'huile d'olive
2 gousses d'ails hachées
1 patate douce épluchée
400g de purée de potiron
¼ de litre d'eau
¼ de litre de lait de riz (ou de l'eau, ou du
bouillon de légumes)
Sel et poivre
1 càc de romarin séché

1. Faire chauffer l'huile d'olive dans une cocotte
sur feu moyen et y faire revenir l'ail pendant 5
minutes.
2. Ajouter la patate douce coupée en morceaux et bien mélanger ;  la faire revenir pendant 
2 ou 3 minutes.
3. Ajouter alors la purée de potiron, l'eau, le lait de riz.
4. Couvrir et laisser cuire pendant 30 à 40 minutes sur feu doux.
5. Mixer la soupe au mixeur à main.
6. Ajouter un peu d'eau si la soupe semble trop épaisse, puis saler, poivrer et ajouter le 
romarin. Bien mélanger et servir bien chaud.
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Aloo vindaloo  
(recette issue d'un blog de cuisine indienne  dite « végétaRienne » mais où la plupart des recettes 
sont en réalité végétalienne, ou facilement végétalisables)

400g de petites pommes de terre
1 bel oignon

2 petits poivrons rouges
3 gousses d'ail

1g de gingembre frais
1 càs de vinaigre de vin

1 càs de poudre de curry
¾ d'une càc de curcuma en poudre

2 pincées de sucre roux
½ càc de graines de cumin

½ càc de graines de coriandre
2 gousses de cardamome verte

2 clous de girofle
4 grains de poivre noir 

1 piment rouge sec
300g de tomates pelées au jus
Quelques feuilles de coriandre

fraîche 
De l'eau 

De l'huile 
Du sel à votre goût

1. Eplucher les pommes de terre. Les piquer 3 à 4 fois avec la pointe d'un couteau. Les 
essuyer puis les mettre à frire.
2. Les laisser cuire à feu moyen pour qu'elles soient cuite à l'intérieur. Les retourner pour 
qu'elles soient dorées de tous les côtés. Quand elles sont cuites, les sortir dans une 
passoire. Les passer sous l'eau pour enlever l'excédent d'huile.
3. Couper l'oignon en petits morceaux. Eplucher l'ail et le couper grossièrement. Couper le 
gingembre. Epépiner puis couper les poivrons en petits morceaux. Ciseler la coriandre 
fraîche. Couper la queue du piment. Ecraser la cardamome.
4. Chauffer un peu d'huile dans une poêle. Quand elle est chaude, mettre le cumin et la 
coriandre en graines. Ajouter l'oignon et mélanger.
5. Quand l'oignon commence à suer, ajouter les poivres et clous de girofle et mélanger.
6. Quand l'oignon commence à dorer, ajouter le poivron, le piment, la cardamome et 
mélanger.
7. Quand c'est bien caramélisé, arrêter la cuisson et ajouter l'ail et le gingembre.
8. Passer la préparation au mixeur en y ajoutant le vinaigre, pour obtenir une pâte.
9. Remettre à chauffer la pâte dans la même poêle. 
10. Ajouter les tomates et mélanger.
11. Ajouter les épices : curcuma et curry, et le sucre.
12. Ajouter 8 centilitres d'eau et mélanger.
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13. Saler, ajouter les pommes de terre et mélanger.
14. Laisser cuire à couvert pendant 10 minutes à feu moyen.
15. Parsemer les Aloo vindaloo avec la coriandre fraîche avant de les servir.
 
Dans cette recette, vous pouvez doser le piment selon votre goût. Bon appétit !

Fromage fondant et vegan à la patate
(utilisable sur une pizza, des pâtes, en fondue, en raclette, en gratin, dans des croques-monsieur ou des 
burgers)

Pommes de terre 
De l'huile 
Sel
Poivre
De la levure maltée (pour le goût de fromage)
Optionnel : un peu de jus de citron

1. Pour une grosse patate, compter environ 1/3 de verre d'huile, mais à l'oeil ça va très bien
aussi, au pire, y aller petit à petit jusqu'à consistance désirée.
2. Bien cuire les pommes de terre – même un poil trop. Attendre qu'elles refroidissent et 
les peler. (ou les peler avant de les mettre à cuire, plus rapide et plus simple)
3. Ecraser dans un bol et rajouter l'huile, le sel, le poivre, le jus de citron, la levure. Mixer le 
tout. 
4. Goûter et ajuster l'assaisonnement.

Variantes : Ajouter un peu de carotte cuite (ou jus de carotte) dans le mélange pour obtenir
un effet orange « cheddar »
Ajouter de la moutarde
Ajouter beaucoup plus d'huile pour donner une espèce de mayonnaise très onctueuse à 
étaler.

Fondue savoyarde végétalienne
100gr de tapioca
500 ml de lait de soja nature
500 ml de vin blanc sec
½ càc de paprika fumé
1 càc d'ail en poudre
30 gr de levure maltée
1/8 de noix de muscade
2 clous de girofle
100 ml d'huile de colza
1 gousse d'ail
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1 trait de kirch 
1 càc de sel fin non raffiné
Poivre noir 
400g de pain de mie compact

1. Couper le pain en petits morceaux et laisser secher à l’air libre.
2. Mixer le tapioca au blender afin d’obtenir une poudre fine.
3. Dans une grande casserole, melanger à froid le tapioca reduit en poudre et le lait de 
soja, ajouter le sel et delayer à l’aide d’un fouet.
4. Faire chauffer à feu moyen sans cesser de melanger. Des que cela epaissit, ajouter le 
paprika et la poudre d’ail, melanger et verser la moitie du vin blanc.
5. Baisser le feu et ne jamais cesser de melanger au fouet car l’ensemble va continuer à 
epaissir.
6. Ajouter la levure maltee, raper la muscade et ajouter les clous de girofle prealablement 
ecrases au mortier.
7. Bien melanger, verser l’huile et le reste de vin blanc, melanger à nouveau. On obtient 
alors une creme fluide et gluante. À ce moment, hors du feu, mixer la preparation à l’aide 
d’un mixeur plongeant pour lisser le tout et eliminer d’eventuels petits grumeaux de 
tapioca.
8. Frotter l’interieur d’un caquelon avec la gousse d’ail (epluchee), mettre celui-ci sur le 
rechaud et y verser la preparation avec un trait de kirch, poivrer et melanger une derniere 
fois. Servir aussitot.

Mafé de courges delicata

1 petit morceau de gingembre
1 morceau de curcuma
3 gousses d'ail
2 càs d'huile de noisette
2 càs d'eau
850g de courge delicata (2 petites
courges)
2 oignons 
2 grosses càs de beurre de cacahuète
(dakatine)

1. Mettre dans un mixeur le gingembre, le curcuma, l'huile, l'eau et les gousses d'ail 
épluchées. Mixer bien le tout.
2. Emincer les oignons. Couper les courges delicata en deux pour commencer. Enlever les 
graines. Couper enfin les courges en petits morceaux.
3. Mettre les oignons dans une casserole. Les faire revenir avec un peu d'huile.
4. Ajouter le mélange au gingembre. Faire revenir un peu sans laisser griller.
5. Ajouter les morceaux de courges delicata. Les faire revenir quelques minutes pour bien 
les mélanger aux épices. Recouvrir enfin les courges d'eau.
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6. Laisser mijoter à feu moyen 15 minutes
7. Pendant ce temps, mélanger 2 càs de beurre de cacahuète dans un bol avec un peu 
d'eau.
8. Ajouter enfin le beurre de cacahuète à la sauce. Mélanger délicatement et fréquemment
pendant 5 minutes. Faire très attention à ce que la sauce ne brûle pas au fond de la 
casserole. 

Peut se déguster avec du riz blanc.
 

Tomates à la provençale tandoori

3 tomates
3 gousses d’ail

1 grosse poignée de basilic frais
30g de cacahuètes non salées

4 c. à soupe d’huile de noix
2 c. à soupe d’épices tandoori

30g de pain grillé
1 c. à café de sirop d’agave

1. Couper les tomates en deux
2. Dans un mixeur passer tout le reste des ingrédients.
3. Déposez la pâte ainsi obtenue sur les tomates avec une cuillère.
4. Mettre les tomates sur du papier sulfurisé. Arroser toutes les tomates avec une cuillère à
soupe d’huile de noix. Les passer au four pendant 40 minutes à 180°c.

Gratin de pommes de terre, tomates et courgettes

1 dizaine de pommes de terre de taille
moyenne (environ 1 kg)
5 tomates de taille moyenne
1 grosse courgette
2 boite de tomates pelées en conserve
1 gousse d'ail
huile d'olive
herbes aromatiques: laurier, thym, romarin
sel et poivre
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1. Préparer la sauce tomate qui aura le temps de mijoter pendant la préparation des 
légumes. Couper les tomates pelées en petits cubes et verser dans un wok ou une grande 
casserole avec la gousse d'ail, l'huile d'olive, le sel, le poivre et les herbes de votre choix.
2. Laisser mijoter à feu doux pendant 25-30 minutes, jusqu'à ce qu'elle soit devenue bien 
épaisse. 
3. Préparer les légumes : laver les tomates et la courgette et éplucher les pommes de terre.
Couper pommes de terre, courgettes et tomates en fines tranches. Aidez vous d'une râpe 
pour que l'opération soit plus rapide.
4. Disposer dans un plat les tranches de légumes comme ceci: 1 tranche de courgette, 2 
tranches de pomme de terre, 1 tranche de tomate, 2 tranches de pomme de terre, 1 
tranche de courgette et ainsi de suite jusqu'à ce que le plat soit rempli de légumes. 
5. La sauce tomate sera prête. Versez-la uniformément sur le plat de légumes.
6. Enfourner a 220° pendant 50 minutes (selon les fours)

Galettes de riz et lentilles beluga

(N'hésitez pas à en préparer un grand 
nombre d'avance que vous pourrez congeler
et ressortir les jours de flemme ou dont vous
pourrez vous servir pour la préparation de 
burgers)

Pour  3 galettes : 
50gr de riz complet

40gr de lentilles Beluga
1 petit oignon

1cc d’ail en poudre
1 bonne poignée de farine de riz

Sel & poivre

1. Faire cuire le riz et les lentilles comme indiqué sur leur paquet respectif.
2. Pendant ce temps, émincer l’oignon.
3. Jeter dans le bol du mixeur, le riz, les lentilles, les oignons et l’ail en poudre.
4. Saler et poivrer, mixer.
5. Déposer la farine dans une assiette.
6. Former une boule entre vos mains, rouler dans la farine puis étaler et découper 3 
galettes à l’aide d’un cercle à pâtisserie.
7. Faire cuire 5 minutes par face dans une poêle légèrement huilée.
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Vegan burger

Burger contenant : 
2 grosses rondelles d'oignon
rouge
1 feuille de salade
De la mayonnaise vegan
maison
1 galettes de pommes de
terre/carottes/oignons
Des oignons caramélisés
Un petit pain burger

Ingrédients pour 2 grosses
galettes :
1 pomme de terre de taille
moyenne
1 carotte de taille moyenne également 
1 oignon blanc
2 càs de fécule de maïs
2 càs de farine (blé ici mais vous pouvez utiliser de la farine de riz)
2 càs de lait végétal (ici riz)
Paprika, sel, poivre

1. Eplucher et râper la pomme de terre et la carotte à l'aide d'une grosse râpe. 
2. Eplucher l'oignon et le découper en petits morceaux
3. Dans un saladier, mélanger les légumes et l'oignon.
4. Ajouter la fécule, la farine, le lait et les épices et mélanger le tout avec les mains
5. Confectionner des galettes et les déposer quelques minutes dans une poêle avec de 
l'huile bien chaude

Ingrédients pour la « sauce » aux oignons caramélisés : 
1 gros oignon blanc
1 échalotte
1 noisette de margarine végétale 
1 càc bombée de sucre 
1 càs de vinaigre balsamique ou vinaigre de cidre 

1. Eplucher et découper en petits morceaux l'oignon et l'échalote
2. Dans une poêle bien chaude, y déposer la noisette de margarine
3. Ajouter l'oignon et l'échalote et laisser cuire quelques minutes
4. Une fois qu'ils sont translucides, ajouter le vinaigre et le sucre
5. Laisser cuire à feu doux en remuant de  temps en temps pour éviter que ça attache à la 
poêle.
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Falafel et houmous

Pour 15-20 falafels 
300g de pois chiches cuits (environ 100-150g
secs)
1 càs de tahin (purée de sésame)
2 càs (50g) de farine de pois chiche (ou autre)
½ càc de sel
Qqs pincées de poivre noir 
1 gousse d'ail
1 oignon
Quelques beaux brins de persil frais (ou sec)
1 càc de cumin entier ou moulu
Le jus d'1/2 citron
80 ml d'eau 

Optionnel : 
1 carotte (65g)
Quelques feuilles vertes (kale, épinards, blette,
etc)
2 càs (15g) de levure maltée
½ càc rase de bicarbonate de soude
Chapelure

1. 24h avant (si ils ne sont pas en conserve), faire tremper les pois chiches crus dans un 
grand volume d'eau tiède et vinaigrée (3-4 càs de vinaigre). Bien les rincer et les faire cuire 
dans un grand volume d'eau pendant 1H 1H30 ou jusqu'à ce qu'ils soient tendres.
2. Préchauffer le four à 180°C
3. Bien les égoutter et les ajouter, ainsi que l'ensemble des ingrédients, dans le bol d'un 
blender (si votre robot n'est pas puissant, râper la carotte et émincer l'ail et l'oignon au 
préalable)
4. Mixer jusqu'à obtenir un mélange homogène. La pâte est assez tendre (on peut mettre 
plus de liquide pour que les falafels soient bien moelleux et non secs à la fin) mais ne pas 
hésiter à ajouter des flocons ou à mettre moins d'eau au besoin.
5. Façonner des petites boules et les rouler dans la chapelure.

Version four     : pour une version plus saine, mais un peu moins moelleuse, les disposer sur 
une place revêtue de papier cuisson ou légèrement huilée et enfourner pour 20min. 
Retourner chaque falafels et poursuivre la cuisson pendant 15minutes. 

Version poêle     : pour une version plus gourmande, faire chauffer 1-2 càs d'huile d'olive dans
une poêle et y déposer les falafels. Faire cuire 3 minutes sur chaque face puis baisser à feu 
doux, couvrir et poursuivre la cuisson quelques minutes encore.
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Pour environ 400g de hummus
300g de pois chiches cuits (environ 100-

150g.secs)
1 belle càs de tahin (purée de sésame)

2 belles càs d'huile d'olive
½ càc de se

1 gousse d'ail
1 càc de cumin entier ou moulu

Le jus de ½ citron
100 à 125 ml d'eau

1. Egoutter bien les pois chiches. 
2. Mixer tous les ingrédients dans le bol

d'un mixeur et mixer jusqu'à obtenir une
crème homogène.

3. Parsemer de graines de sésame et/ou
de cumin et d'un peu d'huile d'olive. 

Plat aux restes (pomme de terre – carotte – sauce aux oignons)

(Ca c'est cadeau, un exemple de recette franchement pas sophistiquée inventée par une 
personne franchement pas cuisinière, mais qui avait le mérite d'être franchement bonne. 
Cette recette est le prototype de ce qu'on peut manger en étant vegan et flemmard-e)

Pomme de terre
Carottes
Oignons 
Oignons frits 
Fécule (de mais ou de pomme de terre)
Eau
Sauce soja
Sel aux herbes 
Herbe de provence
Feuille de laurier
Huile d'olive

1. Découper les pommes de terre et les faire revenir à la poêle avec un peu d'huile.
2. Découper les carottes en rondelles et les faire revenir dans une autre poêle avec un peu 
d'huile.
3. Assaisonner avec du sel et des herbes de Provence.
4. Emincer les oignons et les faire revenir dans encore une autre poêle (oui ça fait de la 
vaisselle) avec un peu d'huile, de sauce soja (ayez la main légère, c'est très salé), de sel aux 
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herbes et quelques feuilles de laurier. 
5. Attendre qu'ils soient caramélisés et ajouter de l'eau et de la fécule, faire bouillir jusqu'à 
obtention d'une sauce épaisse. 
6. Servir la sauce sur les carottes et les pommes de terre. Manger.

Tarte au citron meringuée

Pour la pâte à tarte 
175 gr de farine d'épeautre
25 gr de farine d'amandes (ou
amandes sans la peau mixées très
finement)
50 gr de fécule (maïs ou  pomme de
terre)
60 gr de sucre de canne
1 pincée de sel
65 ml d'huile végétale au goût neutre
(soja ou arachide)
75 ml d'eau

Il est possible d'acheter des pâtes à tarte vegan dans le commerce (cuisson de 18 à 20 
minutes maximum), mais si vous décidez de la faire vous même, vous pouvez utiliser de la 
farine de blé classique.

1. Dans un grand saladier, mélanger les farines (épeautre et amande), la fécule, le sucre et 
le sel.
2. Ajouter les ingrédients liquides (eau et huile) et mélanger.
3. Travailler la pâte avec le bout des doigts pour obtenir un mélange homogène (on 
obtiendra des grosses miettes) et commencer à faire une boule. Si la pâte est trop sèche, 
ajouter un peu d'eau (une cuillère après l'autre), si au contraire la pâte est trop collante, 
ajouter un peu de farine.
4. Transférer la pâte sur un plan de travail et bien travailler avec les mains jusqu'à obtenir 
une pâte relativement lisse (la pâte faite avec de l'huile est plus difficile à travailler que la 
pâte au beurre, mais vous verrez elle sera excellente).
5. Couvrir et faire reposer 30 minutes.
6. Travailler encore un peu la pâte avec les mains, puis l'étaler avec un rouleau à pâtisserie 
sur un plan de travail enfariné.
7. Huiler ou beurrer un moule et y déposer la pâte à tarte.
8. Faire adhérer la pâte au moule avec le bout des doigts et couper l'excédent de pâte pour 
avoir un bords bien net.
9. Piquer le fond de la tarte avec une fourchette.
10. Enfourner à 180° pendant 20-25 minutes selon les fours.
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11. Faire tiédir et réserver jusqu'au moment d'y étaler la crème au citron. 

Pour la crème au citron:
120 ml de jus de citron (2 gros citrons)
le zeste de 2 gros citrons
150 gr de sucre de canne
50 gr de fécule
1/2 cuillère à café d'extrait de vanille en poudre (à défaut en gouttes)
100 gr de beurre vegan ou beurre végétal de soja ou margarine végétale
300 ml de lait végétal au choix (du lait de soja fait l'affaire)
2 cuillères à café d'agar-agar

1. Pendant que la pâte à tarte est au four, préparer la crème au citron. 
2. Récupérer les zestes des 2 citrons avec une râpe et réserver dans un petit bol.
3. Presser les citrons pour obtenir 120 ml de jus. 
4. Dans une petite casserole, faire fondre le sucre dans le jus de citron.
5. Incorporer doucement la fécule et la vanille et bien mélanger pour obtenir un mélange 
homogène.
6. Mélanger continuellement à feu moyen pendant quelques minutes jusqu'à ce que le 
mélange s'épaississe. On obtiendra une sorte de caramel très épais.
7. Verser le beurre et la lait et mélanger pour obtenir un mélange homogène.
g Incorporer les zestes de citron et l'agar agar et porter à ébullition. Quand le mélange 
commence à bouillir, baisser le feu et laisser 2 minutes pour que l'agar fasse effet. On doit 
obtenir une crème épaisse. Il faudra bien mélanger avec un fouet au fur et à mesure de la 
préparation de la crème. Ne vous éloignez pas, surveillez votre préparation, ce serait 
dommage qu'elle brûle, colle ou déborde !
9. Verser toute la crème sur la tarte et l'étaler de manière uniforme avec une spatule.
10. Mettre au frais pendant 30 minutes minimum pour que la crème au citron soit bien 
ferme.

Pour la meringue italienne: 
125 gr de jus de pois chiche
30 gr de sucre semoule blanc
170 gr de sucre semoule blanc + 40 gr d'eau pour le sirop

1. Dans une petite casserole, mélanger 170 gr de sucre blanc avec 40 gr d'eau et faire cuire 
jusqu'à obtenir un sirop à une température de 118°. On s'aide donc d'un thermomètre.
2. Dans un grand saladier, commencer à battre en neige le jus de pois chiches.
3. Quand il commence à devenir ferme, ajouter petit à petit le sucre (30 gr) tout en 
continuant à battre.
4. Quand le sucre est bien incorporé, verser tout doucement le sirop en filet à 118° et 
continuer à battre pendant environ 10 minutes, jusqu'à refroidissement.
5. Une fois la meringue refroidie, la verser délicatement dans un sac à poche avec une 
douille de Saint Honoré. (il faut utiliser le meringue rapidement pour éviter qu'elle ne 
retombe)
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6. Mettre la tarte au citron 2 minutes maximum sous le grill pour qu'elle prenne une belle 
couleur ou utiliser un chalumeau. 

Beignets vegan à l'arôme de fleur d'oranger

270g de farine de blé T65
15g de levure sèche
50g de sucre de canne
25g de margarine végétale
150 ml de lait végétal
1 pincée de sel
1 càc de vanille en poudre
1 càc d'arôme de fleur d'orange

1. Commencer par mélanger la levure et le lait préalablement tiédi (si vous avez un 
thermomètre de cuisine, 38°C est idéal) et laisser lever 10min.
2. Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre, le sel et la vanille en poudre. Faire fondre 
la margarine. Attention, elle doit juste être tiédie.
3. Faire un puits au centre de la préparation sèche, et y verser la margarine, le mélange 
lait /levure et l'arôme de fleur d'oranger.
4. Avec vos mains farinées, pétrir la pâte une vingtaine de minutes. Elle doit être lisse et 
bien souple.
5. Dans un saladier bien chaud et légèrement huilé, disposer la boule de pâte, la recouvrir 
d'un torchon chaud et la laisser monter 1H dans une pièce chaude, de préférence au 
dessus d'un radiateur ou devant une fenêtre baignée de soleil.
6. Après ce temps de repos, pétrir à nouveau la pâte quelques minutes. L'étaler sur un plan
de travail légèrement fariné et y découper des cercles de la taille souhaitée.
7. Faire monter à nouveau 1h ces petits cercles de pâte sur un plateau recouvert d'un 
torchon chaud, comme la fois précédente.
8. Faire frire vos petits cercles de pâte dans de l'huile préalablement chauffée, environ 2 
minutes de chaque côté.
9. A la sortie du bain d'huile, mettre les beignets dans une assiette creuse remplie de sucre 
et de cannelle à parts égales, et les enrober.
10. Les laisser refroidir avant de déguster, et les conserver dans une boite hermétique.
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DE L'INUTILITE DES OEUFS EN  CUISINE
(cette rubrique est largement inspiré de ce blog : http://www.plaisirvegetal.fr/2010/09/13/mille-
et-une-astuces-pour-remplacer-les-oeufs-dans-les-recettes/)

Dire que la plupart des recettes carnistes courantes sont végétalisables se comprend quand
on sait que le lait de vache peut être remplacé par n'importe quel lait végétal, la chair 
animale par des similis carnés à base de végétaux ou encore le miel des abeilles par du 
sirop d'agave, d'érable voir même du miel de fleurs fait maison.

Au final, le seul produit d'origine animale semblant difficilement contournable : c'est 
l'oeuf de poule. Mais quand on y réfléchit, c'est surtout ses propriétés qui lui valent une 
place phare dans la cuisine spéciste classique, et non pas le fait qu'il soit un œuf. Sûrement 
que si on avait découvert les mêmes propriétés au mucus nasal, les poules n'auraient pas 
vu leur liberté restreinte pour qu'on leur soutire leurs œufs.  
Heureusement, toutes ces fonctions (lier, épaissir, alléger, faire mousser, coaguler, 
émulsifier, lever) peuvent être assurées par des combinaisons d'aliments d'origine 
végétale.

Combinaison vinaigre de cidre et lait végétal
L’ajout du vinaigre de cidre dans du lait végétal permet au lait de cailler et de s’épaissir tout
comme un œuf l’aurait fait. Cette technique permet aux gâteaux de gonfler et de rendre 
leur intérieur moelleux. 

Utilisation   : muffins, cupcakes, gâteaux moelleux, ...

Dosage   : une càc de vinaigre de cidre pour 85 ml de lait végétal, une càs de vinaigre de 
cidre pour 180 ml de lait végétal.

Combinaison vinaigre de cidre et poudre à lever
La combinaison de ces deux ingrédients apporte de la légèreté à vos préparations. 

Dosage     : une càs de vinaigre pour une càc de poudre à lever.

Combinaison poudre à lever, huile et eau
Dosage     : 2 càs d'eau + 1 càs d'huile + 1 càc de poudre à lever

Combinaison graines de lin et eau
Les graines de lin mélangées à de l’eau donne un aspect gélatineux, très ressemblant à 
celui d’un blanc d’œuf. 

Utilisation     : Pancakes, muffins, cookies
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Dosage     : 5g de graines de lin mixées + 15 ml d'eau

Combinaison purée de fruits et poudre à lever
Les fruits sont une excellente alternative aux œufs : banane, purée de pommes ou tout 
autre fruit contenant de la pectine. Attention cependant, car chaque fruit apportera sa 
propre saveur à la préparation. Prenez donc cela en compte lorsque vous décidez de 
réaliser un dessert. Sachez également qu’il faut rajouter une cuillère à café de poudre à 
lever si vous ne voulez pas que votre dessert soit trop lourd.

Utilisations     : gâteaux, muffins, crèmes glacées …

Dosage     : 1 demi-banane mixée ou 60 ml de purée de pommes = 1 œuf

Combinaison agar-agar et eau
L’agar-agar est un excellent substitut pour gélifier vos préparations en remplacement de la 
gélatine animale.

Utilisation     : flan salé ou sucré, entremets, panacottas

Dosage     : 2g d'agar-agar à délayer dans un peu de lait végétal, puis ajouter 600 à 800 ml de 
lait ainsi que les autres ingrédients salés ou sucrés. Porter à ébullition et laisser bouillir 4 à 
6 minutes tout en mélangeant continuellement. Laisser prendre la préparation 4 heures au 
réfrigérateur.

Combinaison fécule de pommes de terre, fécule de maïs, fécule de 
tapioca, arrow-root et lait végétal

La fécule de pommes de terre, de maïs et de tapioca permet à la préparation de tenir.

L’arrow-root est beaucoup plus utilisé pour les versions sucrées où tout comme la fécule de
pommes de terre et de maïs, elle épaissit la préparation.

Utilisation     : quiches et tourtes

Dosage     : 10g de fécule pour 120 à 250 ml de lait végétal

Combinaison farine de soja ou farine de tapioca ou crème de riz et eau
Ces farines peuvent tout à fait remplacer les fécules dans les mêmes proportions. 

Dosage     : 1 càc de farine + 3 càc d'eau = un œuf
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Utilisation du tofu ferme
Le tofu ferme est un ingrédient fabuleux. Il prendra la saveur des ingrédients dans lequel 
vous le rajouterez.

Utilisation     : Quiches, tartes, omelettes végétales ...

Utilisation du tofu soyeux
Tout comme le tofu ferme, le tofu soyeux prendra la saveur des ingrédients dans lequel 
vous le rajouterez. Il apportera du moelleux aux préparations en raison de sa consistance. 
Vous pourrez en trouver dans tous les magasins bios sous la marque Taifun, dans les 
épiceries asiatiques sous le nom anglophone de « Silken Tofu », ou bien dans certaines 
grandes surfaces sous la marque Céreal Bio. Vous pouvez le garder facilement un mois dans
votre réfrigérateur.

Utilisation     : cakes, cookies, muffins

Dosage     : 60gr mixé = 1 oeuf

Utilisation du yaourt au soja
Pour le yaourt au soja, il est préférable d’utiliser un pot dont la consistance sera bien ferme
et dense. Son utilisation permet d’ajouter du moelleux et de la consistance à vos 
préparations. 

Dosage     : 60 ml  = 1 œuf

Utilisation de la purée de potimarron, de pomme de terre ou de 
concentré de tomates

Les purées de potimarron et de pomme de terre sont idéales pour réaliser des pains et 
gâteaux moelleux et épais. Rappelons que le potimarron peut tout aussi bien se 
consommer en version sucrée.

Utilisation de l’Ener-G Egg Replacer
La dernière alternative est sans nul doute le très célèbre Ener-G que l’on peut commander 
sur Internet. Bien qu’il soit une très bonne alternative au remplacement des œufs, il n’en 
reste pas moins que les autres alternatives marcheront tout aussi bien sans devoir utiliser 
un produit en poudre tout préparé.

Dosage     : 1,5 càc + 1 càs d'eau = 1 oeuf

Une boîte permet de remplacer une centaine d’oeufs et peut se conserver deux ans.
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Sans aucune alternative
Il est également possible de réaliser des desserts sans alternative aux œufs. Tous les 
desserts ne requérant que l’utilisation d’un œuf ou deux tiennent tout à fait bien sans 
aucune alternative. Il faut simplement rajouter un peu de liquide à la préparation (une à 
deux cuillères à café de lait végétal ou d’eau) pour faire oublier l’absence d’œufs.

Pour les gâteaux vegan sans gluten
Les gâteaux sans gluten utilisant des farines beaucoup plus difficiles à lever, il faut y ajouter
une grosse pincée de bicarbonate de soude, une cuillère à café de poudre à lever et une 
cuillère à café de vinaigre de cidre ou de jus de citron. Les gâteaux sans gluten se révèlent 
être beaucoup plus digestes que ceux avec de la farine de blé, ne pas oublier de couper 
votre farine sans gluten avec de la farine de riz pour qu’elle puisse tenir.

Alternatives pour les recettes à base d’œufs 

Pour faire dorer les pâtisseries, galettes et tourtes :

Il suffit pour cela de badigeonner de lait végétal votre gâteau avant cuisson, puis de le 
recouvrir de papier sulfurisé. Lorsque le gâteau est cuit, badigeonner de purée de fruits 
pour apporter au gâteau du brillant comme en boulangerie.

Omelette

« On ne fait pas une omelette sans casser des oeufs ! » Eh ! Bien ! Si ! Et en plus, pas besoin
de casser quoique ce soit. Les omelettes sans oeufs sont possibles. Pour cela, la farine de 
pois chiches est l’idéal. Vous pouvez bien évidemment y rajouter tous les ingrédients qui 
vous tombent sous la main : légumes, tofu, légumes secs, épices… Il est également possible
d'utiliser du tofu soyeux.

Œufs brouillés

Du tofu ferme émietté mélangé à des épices vous apportera tout autant la même 
satisfaction que si vous dégustiez de réels oeufs brouillés, tout simplement.

Œufs en neige

3 techniques :

– le jus d'une boite de pois chiches qu'on fait monter avec un batteur électrique 
(certainement la technique la plus surprenante, mais aussi la plus efficace)

– des noix de cajou mixées avec du lait de coco ou du lait d’amande (parfait pour 
réaliser un tiramisu végétal)

– 1 càs d'agar-agar + 1 càs d'eau = 1 blanc d'oeuf (ne marche pas avec un tiramisu)
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Crème anglaise

Il faut pouvoir se procurer de la Custard Powder (ou à défaut de la poudre impériale qui est
une bonne alternative). Il suffit de mélanger deux cuillères à soupe de custard powder et 
une à deux cuillères à soupe de sirop d’agave jusqu’à obtention d’une pâte bien onctueuse. 
Porter à ébullition 500 ml de lait végétal, ajouter la pâte de Custard Powder, puis mélanger 
continuellement jusqu’à ce que la crème s’épaississe.

OU FAIRE SES COURSES ?
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les habitudes ne sont pas à changer radicalement
de ce côté là. Si vous avez lu les rubriques précédentes, vous avez sûrement remarqué que
la  plupart  des  ingrédients  utilisés  sont  trouvables  dans  n'importe  quelle  grande
surface. Et  si  vous  n'avez  jamais  vu  ces  produits  dans  votre  magasin  habituel,  c'est
sûrement parce que vous n'y avez jamais prêté-e attention.
En fait, la seule chose qui change, c'est l'itinéraire que vous allez emprunter. Vous allez
passer moins de temps aux rayons boucherie et crémerie, et plus de temps dans les rayons
fruits/légumes/épicerie sèche. 
Il y a effectivement quelques produits qui seront moins coûteux (sauce soja, tofu) dans les
épiceries asiatiques ou plus probable de trouver dans les magasins bio (miso brun,
farine sans gluten, arrow-root) et qui peuvent vous valoir quelques détours si jamais vous
aviez envie de faire des économies ou d'utiliser des ingrédients rares dans vos recettes

En revanche,  ne  vous  attendez  pas  à  trouver  une  offre  aussi  étendue  que
lorsque  vous  n'étiez  pas  vegan  bien  que  des  progrès  aient  été  fait  depuis
quelques années grâce  à  la  demande croissante  (on trouve  maintenant  en
grande surface des galettes végétales, laits et yaourt végétaux, du tofu). Les
plats tout préparés et autres produits manufacturés à l'attention des fainéant-

es et de celleux qui n'ont pas le temps de cuisiner sont effectivement plus rares, bien qu'ils
existent tout de même.
C'est là que les magasins bios se démarquent en ce qu'il propose beaucoup plus de plats,
de gâteaux, de simili-carnés que les grandes surfaces. L'offre en produit vegan y est plus
large, même si bio ne veut pas dire « vegan », attention.

Mais ne désespérez-pas, il serait dommage d'abandonner les animaux sous la pression
du  manque  d'offre,  alors  même  que  ce  problème  serait  réglé  par  l'augmentation  du
nombre de vegan. Même si votre véganisme ne vous profitera pas à vous dans l'immédiat,
il finira par profiter aux vegan des générations suivantes, et aux animaux avant-tout !
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MANGER VEGAN, EST-CE QUE CA COUTE
CHER ?

Bon bah du coup, on a répondu avec la rubrique précédente : NON.
Si vous achetez vos aliments en grande surface, il y'a peu de chances que votre budget
course augmente. Si vous décidez de tout acheter en magasin bio, c'est moins sûre, mais
rappelons le : bio n'est pas vegan. GARE A LA CONFUSION !
Beaucoup de camarades en sont la preuve, il est possible d'avoir une alimentation vegan
même  dans  des  situations  de  précarité,  on  mentionnera  notamment  la  pratique  du
freeganisme qui consiste en la récupération sur les fins de marchés et partout où c'est
possible de produits végétaux invendus. C'est sur cette pratique même que le concept du
« Food Not Bombs » repose, une sorte de soupe populaire vegan.
Concernant les produits dont le coût est plus élevé en version végétale (notamment les
laits végétaux), vous observerez de vous-même que votre balance budgétaire s'équilibrera
avec les produits que vous n’achèterez plus car source d'exploitation animale. 
Au  final,  les  aliments  les  plus  chers  sont  surtout  les  fruits,  légumes  et  oléagineux,
importants  si  vous   visez  une  alimentation  saine,  mais  dont  les  proportions  n'ont  pas
forcément à augmenter par rapport à votre alimentation habituelle.
Pour le reste : pâtes, riz, légumineuses, conserves, épices, etc sont des produits de base
plutôt bon marché.

La rubrique suivante va vous permettre de vous rendre compte en raison des produits listés
qu'une  alimentation  sans  exploitation  animale  ne  demande  pas  un  budget  plus
conséquent.  La  seule  chose  que  ça  coûte,  c'est  peut-être  un  peu  de  temps  car  cela
nécessite de cuisiner un peu si on veut manger autre chose que pâtes/ketchup. 

LISTE DE COURSES : EXEMPLE
N'hésitez pas à la prendre avec vous le jour où vous vous rendrez en course, décidé-e à ne 
plus cautionner l'exploitation animale, tout-e nouvel-le antispéciste que vous êtes. 
Pour la première fois, n'hésitez pas à prendre du temps dans les rayons pour vous 
familiariser avec ce que votre supermarché habituel vous propose. Une fois fait, faire vos 
courses sera aussi rapide que d'habitude. Pour vous aider, vous pouvez-vous munir d'une 
liste d'additifs ou d'application (cf rubrique «     outils pratiques     » )

Cliquez ici pour télécharger la liste
Cliquez ici pour obtenir une liste des biscuits végétaliens trouvables en supermarché
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* Attention aux mentions « arôme » et « arôme naturel » lors qu’aucune autre précision ne 
les suivent, il s'agit d'arôme à base de chair animale
** Si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner avec des épices, c'est l'occasion de vous y 
mettre. Ravitaillez-vous une bonne fois pour toutes si possible, et on en parle plus.
*** Attention à la présence de vitamine D dans les laits et yaourts végétaux, elle est 
d'origine animale. A noter : la marque Sojasun est partenaire du Téléthon (professionnel de
la vivisection), une information à prendre en compte lors de vos courses.

En complément de cette liste, visitez ce lien qui vous indiquera plus précisément ce que 
peuvent contenir votre placard et votre frigo.

Point santé 
Vous remarquerez qu'il n'y a aucune rubrique « santé ». Bien que ce soit 
important, c'était peut-être un peu trop long et anthropocentré pour être 
développé dans ce guide. En revanche, comme les animaux ont besoin que vous
restiez vivant-es pour les défendre, on vous laisse une liste de liens complète 

pour vous documenter seul-es (clic gauche pour y accéder) :

– Position officielle de l’Association américaine de diététique au sujet de l’alimentation
végétarienne
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– Vegan France
– Vegan.fr 
– Les protéines : un faux problème
– Le mythe des protéines végétales complémentaires
– La vitamine D
– Calcium = lait de vache : un mythe à déconstruire
– Les sources végétales de calcium
– Des risques de carences ?
– Ce que tout vegan doit savoir sur la vitamine B12
– Pourquoi l'obligation de se supplémenter en B12 ne remet pas en cause la 

pertinence du veganisme
– Page facebook d'information sur la maternité et l'alimentation des enfants vegan 

(même si le titre est « mamans végétaliennes », les papas sont évidemment 
bienvenus)

VIE SOCIALE : OU MANGER VEGAN A
L'EXTERIEUR ?

On sera tenté de répondre : PARTOUT. 
Il n'y a pas un seul restaurant où vous ne trouverez pas au moins des frites, des légumes, 
du riz, une salade de fruit … Vous pouvez donc vous pointer n'importe où et sans prévenir, 
vous aurez forcément quelque chose à vous mettre sous la dent.

Pensez toujours à demander que ce ne soit pas cuit dans du beurre ou avec 
des bouillons à base d'animaux, les restaurateur-ices ne pensent pas 
forcément à ça quand vous leur demandez des plats végétaliens. Si vous 
craignez qu'on vous mente sur la présence ou non de produits d'origine 
animale dans votre plat, n'utilisez pas pour autant l'excuse des allergies, et 

cela pour deux raisons. La première est que cela peut-être dangereux pour les personnes 
réellement allergiques si lea restaurateur-ice, constatant que son mensonge n'a provoqué 
chez vous aucune crise, fait preuve de la même négligence à leur égard, et deuxièmement :
être vegan sans en parler n'est pas très productif, mentir sur vos vrais motivations ne fait 
que vous garantir que votre alimentation sera « pure », mais ne sera d'aucune aide aux 
animaux qui ont besoin que l'on affirme haut et fort nos décisions politiques (dans la 
mesure du possible) afin que celles-ci se répandent comme une traînée de poudre. D'un 
point de vue stratégique, il vaut parfois mieux prendre le risque de consommer 
du beurre à son insu plutôt que de cacher son militantisme.
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Il est aussi possible de prévenir à l'avance le restaurant de votre venue pour qu'on vous 
concocte un plat un peu plus sophistiqué, selon la sympathie et le professionnalisme du 
personnel. Certaines personnes ont des bonnes surprises et mangent copieusement dans 
des restaurants non-vegan en procédant de cette façon. Vous pouvez même suggérer au 
restaurant d'ajouter une option vegan à sa carte, il est déjà arrivé que ce type de demande 
aboutisse.

Certains restaurants proposent aussi des options végétaliennes sur leur carte : japonais, 
indien, pakistanais, libanais ou pizzeria (demandez une végétarienne sans fromage, 
et assurez-vous que la pâte ne contient pas de lait)

Pour les personnes qui mangent à l'extérieur le midi (travailleur-euses, étudiant-es), la 
meilleure solution est encore de prévoir gros lorsque vous cuisinez le soir pour vous
faire des gamelles le lendemain, vous pouvez aussi vous préparer des sandwichs (pain de 
mie complet, avocat, poivrons grillés, oignons caramélisés et salade = testé et approuvé). 
Mais celui qui vous sauvera la vie plus d'une fois : le FALAFEL. Tous les libanais font des 
sandwich falafels, c'est pas cher et copieux. Vous pouvez aussi demander un grec sans 
chair animale (le pain et les légumes + les frites font un repas assez copieux au final).

Là on vous mâche le travail, mais il y'a tout plein de façons de jamais mourir de faim en 
étant à l'extérieur, soyez rassuré-es.

En revanche, l'envie peut vous prendre de vous péter le bidou autrement qu'avec un 
falafel. Ca tombe bien, il existe pleins de restaurants vegan à Paris et ailleurs 
(l'Allemagne est sûrement le lieu d'exil rêvé de tous les vegan, niveau bouffe et 
militantisme on fait pas mieux).
En attendant la grande migration, voici une liste non exhaustive de restaurants vegan (ou 
végétarien avec des options vegan).

Exemples de restaurants vegans parisiens
(clic gauche pour accéder à la page web des restaurants)

Oulala Traiteur : traiteur végétalien et sans gluten. Commande sur : 
contact@oulalatraiteur.com 

Furahaa candy : boutique de confiserie 100% Vegan
44 rue Monsieur le Prince – 75006 Paris (fermé en ce moment)

Furahaa break : salon de thé et confiseries 100% Vegan et bio
47 avenue du général de Gaulle – 94700 Maisons-Alfort (fermé en ce moment)
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Vegan Folie's : boutique bio et 100% végétale dédiée aux douceurs anglo-saxonnes
53 rue Mouffetard – 75005 Paris (ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h)
Métro : Place Monge (7)
Bus : Place Monge (47)

Hank Vegan Burger : restauration rapide vegan 
55 rue des Archives - 75003 Paris (ouvert tous les jours de 12h à 22h, sur place ou à 
emporter)
Métro : Rambuteau (11), Filles du Calvaire (8), St Sébastien-Froissart (8)

East Side Burgers : restauration rapide végétarienne avec options vegan sur demande 
60 boulevard Voltaire – 75011 Paris (ouvert du mardi au vendredi de 12h à 15h et de 19h à 
21h30, et le samedi de 12h à 21h30 non stop)
Métro : Saint Ambroise (9), Richard Lenoir (5)
Bus : ligne 56 et 96

Le V.G : restaurant fast food végétarien et vegan, veggie burger, frites maison, salade, 
soupe, jus de fruits frais, dessert
85 rue de La Fayette – 75009 Paris (ouvert le lundi de 12hà 14h et du mardi au samedi de 
12h à 21h)
Métro : Poissonnière (7)

Végébowl : restaurant 100% végétarien et 90% vegan
3 rue de la Boule Rouge – 75009 Paris (ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 19h à 23h, 
sauf le samedi midi et le dimanche midi)
Metro : Grands Boulevard (8, 9), Cadet (7)

Tien Hiang : restaurant vegan (un seul plat végétarien : « la marmite Tien Hiang), cuisine 
typique d'Asie du sud-est à partir de protéines de soja texturées
14 rue Bichat – 75010 Paris (ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h30, sauf
le mardi)
Métro : Goncourt (11), République (3, 5, 8, 9, 11)

Saveurs Véget'Halles : restaurant végétarien et vegan sans gluten
41 rue des Bourdonnais – 75001 Paris (ouvert du lundi au samedi de 12h à 15h et de 19h à 
23h, et le dimanche de 11h30 à 15h30)
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Métro : Châtelet (4)

42 degrés : restaurant vegan, raw food sans gluten, produits frais et bio 
109 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris (ouvert du lundi au samedi de 12h à 
14h30 et de 19h à 22h30, et le dimanche de 12h à 16h)
Métro : Poissonnière (7)

Café Ginger :  restaurant vegan, sans gluten et bio, salades, soupes, tartes et boissons 
fraîchements préparées
9 rue Jacques Coeur – 75004 Paris (ouvert du mardi au dimanche de 12h30 à 15h30, et de 
19h30 à 22h30 les vendredis, samedis, et dimanches)
Métro : Bastille (1, 5, 8)

Sol Semilla : boutique et cuisine bio vegan aux superaliments
23 rue des Vinaigriers – 75010 Paris (ouvert le lundi et dimanche de 12h à 19h, et du 
mercredi au samedi de 12h à 23h, partie cantine fermée le lundi)
Métro : Jacques Bonsergeant (5), République (3, 5, 8, 9, 11), Gare de l'Est (4, 5, 7)

Soya Cantine Bio : restaurant végétarien et vegan, 100% bio
20 rue de la Pierre Levée – 75011 Paris (fermé le lundi, ouvert le mardi de 19h à 23h, du 
mercredi au vendredi de 12h à 15h30 et de 19h à 23h, le samedi de 12h à 16h et de 19h à 
23h, et le dimanche de 11h30 à 16h)
Métro : République (3, 5, 8, 9, 11)
Bus : Goncourt (46)

Super Vegan : restaurant vegan, kebab, burrito, mac & cheese, salade, pizza
12 rue Berzélius - 75017 Paris (de 12h à 14h30 et de 19h30 à 23h30 sauf le mecredi toute 
la journée et les lundis, jeudis et dimanches midi.
Métro : Brochant, Porte de Clichy ou Guy Moquet (13)
RER : Porte de Clichy (C)
Transilien : Pont Cardinet (L)
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Etc, etc … Il y'a encore pleins d'autres adresses vegan, vegan friendly ou avec des options 
vegan.

Il existe plusieurs applications et site web recensant les restaurants vegan que vous pourrez
retrouver dans la rubrique «     outils pratiques     »
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COSMETIQUES ET HYGIENE
Les cosmétiques et autres produits d'hygiènes vegan doivent répondre à deux 
caractéristiques : 

– ne pas contenir de produits d'origine animale
– ne pas être testés

Cette rubrique va vous aider à éclaircir ces deux points.

POINT SUR LA REGLEMENTATION : QUELS
LABELS ?

Dans ce domaine, mieux vaut ne pas se fier à la réglementation de 2013 interdisant 
les tests sur les animaux pour les industries cosmétiques sur l'Union Européenne. En 
réalité, l'UE a interdit « la mise sur le marché de tout nouveau produit cosmétique testé sur
des animaux après mars 2013, y compris pour les produits importés. Mais cela ne concerne
que leurs composants utilisés à des fins exclusivement cosmétiques. Ainsi, pour des 
ingrédients dits « multi-usages » (conservateurs, parfums, solvants, polymères, filtres 
solaires...), utilisés en cosmétiques mais aussi dans d'autres secteurs comme la pharmacie, 
la chimie ou l'agroalimentaire, des tests sur animaux peuvent être effectués [...] »2

Il semble également pertinent de prendre en compte les rachats de marques ne testant
pas (The BodyShop) par de grands groupes qui, eux, testent (L'Oréal), ainsi que les 
différentes exportations. En effet, certaines marques françaises ne testant pas sur leur 
sol n'ont pas de scrupule à exporter dans d'autres pays (comme la Chine) où la 
réglementation impose d'effectuer des tests lorsque la marque en question possède un 
point de vente physique sur le territoire (cela ne concerne donc pas les boutiques en 
lignes). Pour plus d'infos, cliquez ici (vous verrez que Chine ≠ tests sur les animaux, c'est 
plus compliqué que ça).

(Si vous vous intéressez à la question de la législation européenne et chinoise, cliquez ici et 
là)

2 http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20160204.OBS3997/cosmetiques-ou-en-est-on-des-tests-sur-les-
animaux.html
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Ne vous fiez-pas non plus à la mention « non testé sur les 
animaux » figurant régulièrement sur les produits d'hygiènes et cosmétiques. 
L'affirmation peut-être mensongère et/ou incomplète. En effet, « non testé sur 
les animaux » fait essentiellement référence au produit fini, mais pas aux 

matières premières qui le composent. Le produit fini peut ne pas être testé tandis que 60% 
des ingrédients qui le font l'ont été tous un à un. Autant vous dire que cette mention perd 
donc tout son sens.

En somme, c'est un gros casse-tête, mais heureusement, des blogueur-euses font un travail
d'investigation énorme pour s'assurer de la fiabilité des labels et de l'éthique des marques. 
Leur travail étant très complet, voici les liens vers leurs blogs : 

- Ma Vie Sans Cruauté 
- La ptite noisette

Seule une partie de leur énorme travail sera reprise ici, mais les réglementations et 
politiques des marques étant en mouvement constant, n'hésitez pas à consulter 
régulièrement leur mises à jour. 

Les labels sont censés faire le travail de ces blogueur-euses et investiguer les pratiques des 
marques, mais qui investiguent la fiabilité des labels ? Les blogueur-euses.

Voici un tableau reprenant les différentes garanties de chaque label : 
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Un tour des labels (tiré de Galasblog3) :

Choose Cruelty Free est un label international et indépendant, c’est l’un 
des plus sérieux sur le « marché ».
 
 

Certifie : la marque dans sa totalité (pas seulement un produit). Cosmétiques.
Les tests sur les animaux : sont interdits à n’importe quel stade de fabrication. Les produits 
finis ainsi que les ingrédients ne doivent pas avoir été testés ni par la marque ni par un 
tiers.
Les tests sur les marchés étrangers : les marques n’ont pas le droit de vendre leurs produits 
dans des pays où la loi oblige les tests sur les animaux.
Le groupe auquel la marque appartient :   est lui aussi soumis aux critères du label.
Contrôles : rien n’est précisé à ce sujet.

Sérieux : 9/10

Cruelty Free & Vegan

Le label délivré par la PETA est aussi l’un des plus sérieux.
La PETA délivre deux types de labels :
– Cruelty Free : proscrit les tests sur les animaux.
– Cruelty Free & Vegan : garantit qu’une marque ne teste pas sur les animaux

et que ses produits ne contiennent aucun ingrédient d’origine animale (pas même le miel 
ou la cire d’abeille).

Certifie : la marque dans sa totalité (pas seulement les produits). Les cosmétiques et les 
produits ménagers.
Les tests sur les animaux : sont interdits à n’importe quel stade de fabrication. Les produits 
finis ainsi que les ingrédients ne doivent pas avoir été testés ni par la marque ni par un 
tiers.
Les tests sur les marchés étrangers : sont eux aussi interdits, la marque ne peut vendre ses 
produits dans les pays où la réglementation requiert l’expérimentation animale.
Le groupe auquel la marque appartient : n’est pas nécessairement soumis à la même 
éthique.
Contrôles : très stricts, le label est valable un an.

Sérieux : 9/10

3 http://www.galasblog.com/les-labels-cruelty-free-et-vegan-a-privilegier/
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HCS (Leaping Bunny)
C'est un label crée en 1998 par des associations de défense des animaux des
pays de l'Union Européenne et d'Amerique du Nord. Il a une portée 
internationale et est délivré par la Coalition Européenne pour mettre fin à 

l'expérimentation animale.

Certifie : la marque dans sa totalité (pas juste un produit). Cosmétiques.
Les tests sur les animaux : sont interdits à n’importe quel stade de fabrication. Les produits 
finis ainsi que les ingrédients ne doivent pas avoir été testés ni par la marque ni par un 
tiers. Les fabricants et les fournisseurs de matières premières doivent fournir des garanties 
qu’ils ne testent pas sur les animaux.
Les tests sur les marchés étrangers : les marques n’ont pas le droit de vendre leurs produits 
dans des pays où la loi oblige les tests sur les animaux.
Le groupe auquel la marque appartient : n’est pas nécessairement soumis à la même 
éthique.
Contrôles : tous les ans.

Sérieux : 9/10

L’IHTK est le label de l’Union allemande pour la protection des animaux.
 
 

Certifie : la marque dans sa totalité (pas juste un produit). Cosmétiques.
Les tests sur les animaux :   sont interdits à n’importe quel stade de fabrication. Les produits 
finis ne doivent pas avoir été testés sur les animaux. Les ingrédients utilisés ne doivent pas 
avoir fait l’objet de tests après le 01.01.1979.
Les matières premières animales : d’animaux morts ou obtenues par des mauvais 
traitements sur animaux sont interdites (bile d’ours). Les matières premières d’animaux 
vivants telles que le lait, le jaune d’oeuf, le miel… Doivent de préférence provenir 
d’élevages écologiques conformément à l’ordonnance bio CE.
Les tests sur les marchés étrangers : les marques ne doivent pas engager de laboratoires 
pour faire des tests sur les animaux en leur nom, il en est de même pour les tests à 
l’étranger.
Le groupe auquel la marque appartient : rien n’est précisé à ce sujet.
Contrôles :   si un fabricant donne volontairement de fausses indications, il est passible 
d’une pénalité pouvant s’élever jusqu’à 10 000€.

Sérieux : 8/10
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One Voice est une association française de lutte contre la souffrance 
animale. Le label, du même nom, est apposé sur les produits non testés sur 
les animaux depuis 1998. One voice délivre deux labels :
– One voice orange : les ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique.

– One voice bleu : les ingrédients ne sont pas nécessairement issus de l’agriculture 
biologique (sauf le miel, le pollen et la cire d’abeille).

Certifie : seulement les produits. Cosmétiques et produits ménagers.
Les tests sur les animaux : ou parties d’animaux, vivants ou en devenir sont interdits à 
n’importe quel stade de fabrication, sur les produits finis ainsi que sur les ingrédients.
Les tests sur les marchés étrangers : ne sont pas interdits. C’est de cette façon que One 
Voice a osé labelliser certains produits Yves Rocher, un comble.
Le groupe auquel la marque appartient : n’est pas nécessairement soumis à la même 
éthique. La marque dans sa totalité n’est pas obligée de ne pas tester.
Contrôles :   La certification s’obtient par un organisme indépendant.

Sérieux : 5/10

Vegan Society
Il est délivré par la Vegan Society, association fondée en Angleterre en 
1944. Ce label garantit qu’un produit est exempt de matières premières 
d’origine animale.
 

Certifie : seulement les produits. Cosmétiques et produits ménagers.
Les tests sur les animaux : sont interdits à n’importe quel stade de fabrication. Les produits 
finis ainsi que les ingrédients ne doivent pas avoir été testés par la marque ou par un tiers.
Les matières premières d’origine animale :   elles sont toutes proscrites pour obtenir le label,
même le miel ou la cire d’abeille.
Les tests sur les marchés étrangers : ne sont pas interdits.
Le groupe auquel la marque appartient : n’est pas nécessairement soumis à la même 
éthique.

Sérieux : 6/10

Certified Vegan est un label délivré par l’association Vegan Awareness 
Fondation ou encore la Vegan Action.
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Certifie : seulement les produits. Cosmétiques.
Les tests sur les animaux :   sont interdits à n’importe quel stade de fabrication. Les produits 
finis ainsi que les ingrédients ne doivent pas avoir été testés par la marque ou par un tiers.
Les matières premières d’origine animale : elles sont toutes proscrites pour obtenir le label,
même le miel ou la cire d’abeille.
Les tests sur les marchés étrangers : ne sont pas interdits.
Le groupe auquel la marque appartient : n’est pas nécessairement soumis à la même 
éthique.

Sérieux : 5/10

Vous remarquerez par la lecture de ce descriptif et la consultation du tableau que rares 
sont les labels qui garantissent tous les critères d'un produit sans exploitation animale. Le 
seul label semblant le garantir est Cruelty Free & Vegan de PETA.
Concernant les labels qui garantissent l'absence de tests, ces derniers ne garantissent pas 
systématiquement l'absence de produits  d'origine animale, la rubrique suivante va donc 
vous aider à décortiquer les étiquettes.

Certaines marques n'ont pas les moyens de se payer un label (certains sont 
payants), alors un produit peut-être vegan (sans produit d'origine animale et 
cruelty free) sans qu'aucun label n'en fasse mention. (d'où l'intérêt que 
des enquêtes soient menées pour chaque marque une à une)

Attention également au matériel que vous utilisez pour vous maquiller ! Les poils des 
pinceaux ne sont pas toujours synthétiques.

LISTE NON EXHAUSTIVE DES
INGREDIENTS COSMETIQUES

D'ORIGINE ANIMALE
N'hésitez pas à emporter avec vous la version PDF situé dans la rubrique « outils 
pratiques     » et utilisez la fonction « Recherche » pour retrouver rapidement un ingrédient 
en cas de doute.
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Les ingrédients toujours d'origine animale

- CI 75470 (colorant carmin obtenu à partir de la cochenille)
- CI 77267 (noir animal, ossements d'animaux carbonisés, peu utilisé)
- mustela (huile de vison)
- pearl powder (poudre de perle d'eau douce)
- serica, silk (soie)
- elastin, elastinate, hydrolyzed elastin (extraites à partir des tendons du cou des animaux 
d'abattoir ou des carcasses de poissons)
- marine collagen, collagen, hydrolyzed collagen, connective tissue extract, sus (skin) 
extract, scillii pellis extract  (protéine issue des cartilages et autres tissus conjonctifs 
d'animaux marins et d'animaux d'abattoir)
- oyster shell extract (extrait de coquille d'huître)
- sodium tallowate, tallow, -tallowate- dirallowate, tallowamide, lard, -lardate : (sel de suif 
saponifié, d'origine animale ou synthétique, mais très probablement animale. Le suif est de
la graisse de vache ou de cochon)
- chitosan (extrait de la carapace de crustacés)
- cholesterol, collagen, gelatin, lard, nacre powder, Aorta extract
- cera alba, beeswax (cire d'abeille, des cires végétales existent dont le nom est composé 
de la mention cera + le nom de la plante, ne pas confondre)
- lanolin, acetylated lanolin, hydrogenated lanoline, lanolin, -lanolate, lanolinamide.
 (graisse de laine du mouton et dérivés) 
- whey protein, lactis proteinum (protéines de lait)
- caprae lac (lait de chèvre)
- lactis asinus (lait d'ânesse)
- propolis (produit de la ruche)
- sine adipe lac (poudre de lait écrémé)
- mel, honey (miel)
-  keratin, -hydrolyzed keratin (phytokératine ou kératine végétale = vegan)
- struthio oil (huile d’autruche), dromiceus oil (h. d’émeu), marmota oil (h. de marmotte) 
- fish oil, fish glycerides, piscum lecur oil (foie de poissons), gadi iecur oil et morrhuate (h. 
de foie de morue), brevoortia oil (h. de menhaden), hoplosthetus (h. de poisson 
empereur), thunnus extract (extrait de thon), pisces extract, piscum (extraits de les 
poissons « en vrac »). 
- sepia extract (encre de seiche)
- thymus extract (à ne pas confondre avec l’extrait de thym ou de serpolet, thymus vulgaris,
thymus zygis ou thymus serpillum extract), mammarian hydrolysate, mammarian extract, 
udder extract, heart extract, spleen extract, stomach extract, testicular extract, serum 
exract, umbilical extract, brain extract, neural extract, liver extract, embryo extract, marrow
extract, muscle extract 

Les ingrédients douteux

- glycerin (peut être d'origine végétale ou animale, mais le plus souvent origine huile de 
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palme)
- lecithin (peut être d'origine végétale (soja, attention aux ogm) ou d'origine animale 
(oeufs)
- glyceryl stearate, glyceryl isostearate (les autres glyceril sans stearate sont synthétiques 
ou végétales)
- glyceryl/polyglyceryl-6 isostearate/behenate esters
- sodium hyaluronate (peut être obtenu à partir de crêtes de coq ou par biofermentation)
- squalene, squalane, squalene, pentahydroxysqualene, squali lecur oil  (huile de foie de 
requin très souvent ou d'origine végétal à partir de l'olivier) 
- threonine 
- tocopherol (vitamine E : origine synthétique ou naturelle, on la trouve dans les huiles 
végétales et les huiles de poisson, mais ça a l'air très rare qu'on utilise celle de poisson 
dans les cosmétiques)
- stearyl heptanoate
- parfum (terme un peu fourre-tout, précisé quand c'est des huiles essentielles végétales 
car plus-value)
- allantoin (existe d'origine d'origine végétal ou synthétique mais a priori encore souvent 
produite à partir du mucus de gastéropodes)
- chondroitin (cartilages de poissons ou d'origine synthétique)
- lactic acid 

Attention aux noms composés : Ils ont les mêmes origines (noms composés avec 
stearate, silk, tallow, etc …)

Si on a la flemme de décrypter les étiquettes, le plus simple est de faire ses 
achats de cosmétiques sur des boutiques vegan spécialisées, voire de simplifier 
sa routine cosmétique en éliminant le maximum de produits et en utilisant des 
produits bruts. Aroma Zone est parfait pour ça (retrouvez le lien dans le tableau
plus bas)

LISTE NON EXHAUSTIVE DE MARQUES ET
BOUTIQUES VEGAN

 Cette rubrique recense une partie des marques vegan (non testées ET sans produit 
d'origine animale), mais aussi des marques utilisant des produits d'origine animale dans 
certains de leurs produits mais proposant une gamme large d'autres produits vegan, elle 
est tirée du travail des blogueuses La ptite noisette et Ma vie sans cruauté citées plus 
haut4. Consultez les liens en bas de page pour visualiser les listes complètes.

4 http://laptitenoisette.com/2016/02/passer-aux-cosmetiques-sans-test-sur-les-animaux-cest-possible/
      http://www.maviesanscruaute.fr/blog/marques-cruelty-free/

Ces liens sont vraiment des mines d'or, mis à jour régulièrement, ce sont des références grâce à leur ergonomie et au 
travail fourni par les blogueuses.
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Marques 100% sans ingrédients
d'origine animale et cruelty free

Marques cruelty free proposant des produits
sans ingrédients d'origine animale

Alva Alverde

Aromi AromaZone

Artic Fox (coloration de cheveux) Avalon Organics (90% vegan)

Beauty Without Cruelty Avril Beauté

Beauty Blender Boho Green

Biopha (grandes surfaces) Cattier

Bye Bye Parabens Couleur caramel

Cocoon Apothecary Coslys (Comptoir des Lys)

Concrete Minerals E.L.F (80% vegan)

DermOrganic Essence (vernis vegan, en grandes surfaces)

Denovo Fleurs de Bach

EcoTools (y compris les pinceaux) Florame (parfums 100% vegan)

Eco Cosmetics Helvita natura

Elysian Nail Lacquer Hema

Faith in nature H&M

Fairypants Lavera

Giovanni Lily Lolo

Hurraw Logona

Kimono Lush (produits vegan notés par un V)

Kosia Naturé Moi (grandes surfaces)

Laughing Devil Designs Neve Cosmetics (boutique Make Up Mineral)

Lamazuna Weleda

Lip Glosserie Il était un vernis (vernis vegan)

Liquid Flora Boutiques en ligne: 
(clic gauche pour y accéder)

- Aroma Zone 
- ELF 
- Happy Leon
- Make Up Mineral
- Pachamamaï
- Precious Life
- Vegan Mania

Manic Panic (colorations vegan)

Modern Minerals

My Beauty Bunny

My Konjac Sponge

Mu London

Precious Life
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S'HABILLER VEGAN
Même si tout le monde n'a pas les moyens de refaire entièrement sa garde-robe, les 
informations qui vont suivre vous seront utiles pour savoir ce qu'il faut éviter d'acheter à 
l'avenir.
Bien que le titre de cette rubrique parle de « s'habiller » (car c'est sûrement le domaine 
demande le plus « d'efforts »), les matières d'origine animale se retrouve dans de 
nombreux objets du quotidien autres que les vêtements et auxquels on ne pense pas 
forcément (canapé, oreillers, brosses à cheveux, pinceaux, etc). Il est bien entendu 
impossible d'être vegan à 100% dans le sens où vous financerez toujours l'exploitation 
animale indirectement tellement le système en est imprégné. Ces objets du quotidien 
seront donc mentionnés ci-dessous seulement car des alternatives accessibles existent et 
qu'il est facile de les éviter.

LES MATIERES D'ORIGINE ANIMALE

Il s'agit en général de matières plutôt coûteuses (à quelques exceptions près) et que pour 
beaucoup nous n'avons pas forcément dans nos placards. Pour certain-es d'entre vous, 
éliminer les matières animales de leur placard ne représentera pas un changement 
d'habitude considérable.

– La laine (« wool ») : c'est la fibre des moutons et d'autres animaux, dans le dernier 
cas on parle : d'angora, d'alpaga, de mohair, de cachemire, de pashmina 
… Le feutre est un dérivé de la laine (ou de la fourrure).

Où çà     ? Dans les pulls, manteaux, gants, bonnets , écharpes, certains tapis … et si vous 
tricotez, attention aux pelotes que vous achetez (il en existe en cotons maintenant)

– Le cuir (« leather ») : attention à la mention « cuir végétal », le « végétal » 
correspondant à la méthode de tannage et non pas à l'origine du cuir. En dérivé du 
cuir, on retrouve le nubuck, le daim, le suède

Où ça     ? Sur les sacs, les portes feuilles, les chaussures, certains vêtements, les canapés.

Dans les chaussures, la présence de cuir est indiqué par un sigle bien 
particulier. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à demander aux 
vendeur-euses présent-es. (en général iels sont, malheureusement, plutôt 
fier-es d'avoir un produit fait de la peau d'un individu mort et ne vous 
mentiront pas en affirmant que c'est du simili alors que non)
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En attendant, quelques astuces pour apprendre à 
distinguer vrai et faux cuir : 

• l'odeur : le cuir véritable à une odeur forte

• le toucher : le simili est plus fin que le cuir, se 
plie et se froisse. Si en grattant légèrement la 

matière du sac avec votre ongle du vernis y reste : c'est du simili.

• la vue : l'aspect du faux cuir est plutôt lisse, régulier et brillant (à moins que ce soit 
la peau d'un agneau). Vous pouvez examiner l'envers : s'il y a un tissage dessous : 
c'est du simili.

• le feu : vous pouvez faire le test de la flamme sur une partie non visible du 
vêtement : le simili fond, le vrai cuir non.

– la fourrure (« fur ») 

Où çà     ? Sur les capuches de manteaux, les gilets, les pulls, certains jouets pour animaux, 
accessoires de décoration, ...

La mention « fur » est en général suivi du nom de l'animal dont elle provient. Sauf que …

Ne faites pas confiance aux étiquettes ! 

Contrairement aux idées reçues, la vrai fourrure ne coûte pas 
nécessairement plus chère que la fausse.
(Anecdote de vegan : voir sa mère qui rentre du marché du quartier avec un 

manteau dont la capuche est bordée de vraie fourrure, tout ça pour 30€)
En effet, cela revient moins cher aux fabricant-es de se procurer de la vraie fourrure quand 
elle vient de lapins, de chiens viverrins ou de coyotes. Et comme il y'a un certain consensus 
autour du fait que la fourrure « c'est mal ! », ces dernièr-es n'hésitent à pas affirmer sur les
étiquettes qu'il s'agit de fourrure synthétique. Il va donc falloir apprendre à distinguer la 
fausse fourrure de la vraie, voire éviter tout ce qui ressemble à la fourrure de loin ou de 
près selon vos moyens.

4 façons de les distinguer : 
• le toucher : les vrais poils sont doux et 

souples, les poils s'enroulent facilement 
autour des doigts, tandis que les faux sont 
rêches. Une façon de s'entraîner est 
d'observer les capuches des gens dans la 
rue : la vrai fourrure suit le mouvement de 
la marche et bouge au rythme des pas de 
cell-ui qui la porte, la fausse reste statique.
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• la vue : la vraie est composé de plusieurs couches de poils fins, légèrement ondulés 
et l'ensemble forme une base épaisse (la partie grise et duveteuse sur la photo du 
bas). Si vous écartez les poils, vous verrez la peau (la base de la fourrure étant 
évidemment du cuir, cf la ligne blanche sur la partie basse de la photo). 
Rien de tout ça dans la fausse fourrure, si vous écartez les poils vous verrez au 
contraire le tissage. Même si les faux poils peuvent être coupés de façon à imiter 
cette différence de longueur qu'on observe sur de la vraie fourrure, il n'y a aucune 
partie duveteuse et différence de matières.

• le test de l'aiguille : plantez une aiguille dans la base : le cuir résiste et l'aiguille le 
traverse difficilement alors que celle-ci pénètre facilement dans de la fausse 
fourrure.

• le test du feu : prélevez quelques poils et brûlez-les : les vrais brûlent de la même 
manière que les cheveux humains (odeur de corne), les faux fondent comme du 
plastique et en ont l'odeur.

– la soie (« silk ») : c'est une fibre issue du cocon des vers à soie, la chrysalide de ces 
derniers est détruite pour récupérer le fil de soie, chaque cocon est fait d'un seul fil.

Où çà     ? Tops, robes, chemisiers, linge de maison, de lit, …

– plume et duvet
Où ça     : Doudounes, vêtements et bijoux en tout genre, oreillers, …

→ Attention également aux brosses à cheveux en poils de sangliers, ou aux 
bougies en cire d'abeille (il existe des bougies en paraffines). On vous l'a dit, 
les animaux sont exploités partout, tout le temps et absolument pour tout.
→ Attention aux doudounes Canada Goose (duvet et fourrure) et North Face 
(duvet)

LES MATIERES SYNTHETIQUES ET
D'ORIGINE VEGETALE

Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas obligé-es de vivre nu-es. Ces fibres sont très 
répandues et vous en avez sûrement déjà dans vos placards sans le savoir (vérifiez ce que 
vous pensiez être de la laine, il y'a de grandes chances que ce soit en fait du coton selon où
vous vous procurez vos vêtements habituellement).
Voici un listing non exhaustif des matières sans exploitation animale : 

– le cuir synthétique : synthetic leather, vegan leather, polyuréthane
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– le piñatex : un cuir à base de fibres d'ananas
– le viscose, la rayonne : ce sont des soies artificielles
– les fibres synthétiques : élasthanne, acrylique, polyurée, polyesters, polyamides,

etc ...
– le chanvre, le lin, le coton, le tencel
– la dentelle
– le modal
– ...

CHAUSSURES ET MAROQUINERIE
VEGAN : OU FAIRE SES ACHATS ?

Le cas des chaussures et un peu compliqué car au delà des matières premières qui les 
composent (le cuir souvent), la colle utilisée peut-être à base de poisson, et ce n'est
mentionné nulle part. Le mieux à faire est donc de se renseigner auprès des marques.  
Vous pouvez directement acheter vos chaussures sur des sites dédiés si vous en avez les 
moyens (parce que c'est quand même supra cher, gardez en tête que vegan n'est pas 
« pureté », et même si la cohérence et nos choix de consommation sont importants, en 
aucun cas le véganisme doit être quelque chose d'élitiste, tout le monde n'aura pas les 
moyens de s'acheter des supers chaussures vegan sans colle de poisson, évidemment (cela 
n'empêche pas de porter un message
antispéciste clair et concis et de faire de
son vrai mieux pour refuser l'exploitation
animale)

Voici une liste de sites où les chaussures sont
vegan, de la semelle à la colle utilisée : (clic
gauche sur le nom pour y accéder)

– Alternative Outfitters
– Avesu
– Beyond skin
– Bourgeois Boheme
– Brave Gentleman
– ByBlanch
– Cri de cœur
– Dr Martens Vegan
– Ethical Wares
– Gamme Vegan de la marque Esprit
– Freerangers
– Good Guys
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http://goodguys.bigcartel.com/
http://www.freerangers.co.uk/index.html
http://www.esprit.fr/femmes/chaussures/tendance-we-love-vegan
http://www.ethicalwares.com/
http://www.drmartens.com/fr/c/womens-vegan
http://cridecoeur.myshopify.com/
http://www.byblanch.com/fr/
https://www.bravegentleman.com/
http://www.bboheme.com/
http://www.beyondskin.co.uk/
http://www.avesu.eu/
http://www.alternativeoutfitters.com/


– Lulu's
– MooShoes
– Nak Fashion
– Noah
– Neuaura
– Vegetarian Shoes
– Wills

 
Liste de maroquinerie vegan : 

– Gunas
– Fantome
– Matt and Natt
– Wilby

PRODUITS D'ENTRETIENS
Un produit d'entretien exempt d'exploitation animale, c'est un peu la même histoire que 
les cosmétiques : celui ci ne doit ni contenir de produits d'origine animale, ni être testé.

Pour cela, plusieurs solutions s'offre à vous: 
– acheter des produits d'entretiens vegan
– faire ses produits d'entretien soi-même

OU ACHETER DES PRODUITS MENAGERS
VEGAN (OU DE QUOI LES FAIRE SOI-

MEME)

En grandes surfaces ou en magasin bio : vous pouvez trouver des marques comme 
l'Arbre Vert, Ecover, Etamyne du Lys et sûrement d'autres non rencensées ici.

Sur les boutiques en lignes : (clic gauche sur les noms de boutiques)
– Ecovert (on y trouve du liquide vaisselle rechargeable par des cartons de 15L à 29€, 
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http://www.ecoverdirect.fr/
http://www.wilbyclutch.com/
http://mattandnat.com/
http://www.maisonfantome.bigcartel.com/
http://www.gunasthebrand.com/
https://chaussures-vegan-wills.fr/
http://www.vegetarian-shoes.co.uk/
http://www.neuaurashoes.com/categories/
https://www.noah-shop.com/
http://www.nakfashion.com/
http://www.mooshoes.com/
https://www.lulus.com/categories/179_257/vegan-shoes.html


ou en magasin bio si on en a un à proximité)
– Boutique Vegan
– Aroma Zone (c'est ici que vous allez pouvoir acheter de quoi faire vos produits 

ménagers vous-même (savon de Marseille en paillette, bicarbonate, noix de lavage, 
etc)

COMMENT FAIRE SES PRODUITS
MENAGERS SOI-MEME

Guide de fabrication tiré de la page Vegan Pays Basque et du blog de La ptite noisette

Nettoyant tous usages : Râper un savon de Marseille  et le chauffer dans une casserole 
pour qu’il fonde, avec 4 litres d’eau, un verre de vinaigre d’alcool et quelques gouttes 
d’huile essentielle au choix (citron, pamplemousse, lavande, eucalyptus, clou de girofle, 
menthe, arbre à thé). Laisser refroidir et mettre dans un bidon.

Autre possibilité : faire macérer des écorces d'orange (ou de citron) dans du vinaigre blanc 
pendant deux semaines dans un bocal fermé, puis filtrer le liquide à l'aide d'une passoire et
le mettre dans un vaporisateur. 
 
Liquide vaisselle : Mélanger 1 cuillère à soupe de bicarbonate + 1/2 verre de savon noir 
liquide + 1/2 litre d’eau chaude + quelques gouttes d‘huiles essentielles tels que arbre à thé
pour ses vertus bactéricides et 1 ou 2 autres au choix pour leur parfum : citron, lavande, 
pamplemousse, eucalyptus, orange, …
 
Lessive : Râper 30gm de savon de Marseille dans un récipient et y mettre 1 litre d’eau 
chaude par dessus pour qu’ils fondent. Une fois le savon fondu on peut rajouter quelques 
gouttes d’huile essentielle de lavande par exemple (pour l’odeur) et d’huile essentielle 
d’arbre à thé (pour la désinfection)

On peut aussi laver son linge grâce à des noix de lavages (magasin bio ou AromaZone) : il 
suffit de disposer 3 ou 4 noix dans le petit linge en coton vendu avec et, optionnellement, 
des huiles essentielles pour l'odeur. Une lessive liquide peut être obtenue par la décoction 
de ces noix en les faisant bouillir pendant 10 min et en filtrant le liquide restant. C'est une 
solution économique à 9,90€/kg sur AromaZone, sachant qu'on utilise 3 à 4 noix par 
lavage, et qu'elles sont réutilisables 3 fois.
 
Adoucissant : A chaque machine, mettre une cuillère a soupe de vinaigre blanc mélangé 
à une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et quelques gouttes d’huile essentielle de 
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http://laptitenoisette.com/2015/11/comment-nettoyer-sa-maison-naturellement/
http://www.veganpaysbasque.org/fabriquer-ses-produits/
http://www.aroma-zone.com/info/comments/14055/all
https://www.boutique-vegan.com/fr/maison/entretien-m-nager/


lavande, orange ou citron pour parfumer.
 
Nettoyant toilettes : Pour désinfecter, asperger les toilettes de vinaigre blanc bouillant 
et laisser agir. Pour nettoyer, utiliser un mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate de 
soude.
 
Crème à récurer : Faire un mélange de vinaigre d’alcool, de sel fin et de bicarbonate de 
soude
 
Produit pour les vitres : Faire un mélange moitié vinaigre blanc, moitié eau (on peut 
rajouter quelques gouttes d’huile essentielle de citronnelle pour repousser les moustiques)
et frotter les vitres avec un papier journal pour éviter les marques. Vous pouvez également 
utiliser juste du papier journal humidifié pour nettoyer vos vitres.
 
Désinfectant : Utiliser 1 litre de vinaigre blanc (que l’on peut diluer un peu dans de l’eau) 
auquel on rajoute 25 gouttes d’huile essentielle de citron, menthe, d’arbre a thé, ou clou 
de girofle. (voir toutes ces huiles en même temps)
 
Nettoyant four : Utiliser un mélange eau chaude + bicarbonate de soude et laisser agir 
avant de frotter
 
Produit anti-calcaire : Frotter les robinetteries avec un citron ou asperger de vinaigre 
blanc, laisser agir et rincer en frottant.
 
Désodorisant maison : Faire bouillir une casserole d’eau avec des tranches de citron et 
laisser les vapeurs désodoriser.
 
Savon liquide : Râper un savon de Marseille  et le faire fondre dans 2 litres d’eau (en le 
chauffant dans une casserole) et y ajouter quelques gouttes d’huile essentielle de lavande 
ou orange douce.
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OUTILS (supers) PRATIQUES
Pour trouver où manger vegan autour de vous, deux outils pratiques : 

– VegOresto : ce site vous permet de trouver où manger vegan en France en 
indiquant la ville ou le département.

– HappyCow : une application téléchargeable sur les mobiles android et les iPhones 
qui vous permet de trouver où manger vegan partout dans le monde. Elle recense 
aussi bien les restaurants vegan que les restaurants traditionnelles avec des options 
vegetariennes/vegan

Pour vous aider à faire vos courses et décrypter les étiquettes : 
– Kwalito : application en français disponible sur Android et AppStore qui permet de 

faire le tri entre les additifs. Utile pour les vegan mais aussi pour les personnes 
intolérantes ou allergiques ainsi que les personnes soucieuses d'éviter les additifs 
nocifs. Il suffit de choisir la catégorie d'additifs que l'on veut éviter et de scanner le 
code barre des produits, l'application vous dit si l'aliment convient ou pas grâce à 
une base de données que vous pouvez contribuer à agrandir 

(dans le même style, on retrouve les applications « Is it Vegan ? » et « Additifs 
Alimentaires »)

– WebAdditifs : un site internet qui recense la plupart des additifs alimentaires et 
les classe par dangerosité et présence/absence de produits d'origine animale 
(attention : ils rangent la cire d'abeille E901 dans la catégorie « vegan », ce qui est 
bien entendu faux)

– Les additifs vegans : une liste complète des additifs vegans, d'origine animale et 
douteux. Utilisez la fonction CTRL+F pour savoir dans quelle catégorie se trouve 
l'additif auquel vous vous intéressez.

Pour s'assurer de la provenance des additifs douteux, le plus simple est d'envoyer un mail 
au service consommateur. Il arrive que d'autres personnes l'ai fait avant vous, et dans ce 
cas, une recherche sur le net peut vous amener sur des forums où figure une copie du mail 
de réponse.

– Les ingrédients cosmétiques d'origine animale : une liste aussi exhaustive 
que possible, les CI n'y sont pas encore référencés. Utilisez la fonction CTRL+F pour 
trouver l'ingrédient qui vous intéresse. S'il n'y est pas, il est sûrement d'origine 
végétale. Pour les ingrédients douteux, même procédure que pour les additifs 
vegan : mieux vaut envoyer un mail au fabricant.
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https://guideduvegandebutant.files.wordpress.com/2016/07/ingrc3a9dients-cosmc3a9tiques-dorigine-animale.pdf
https://guideduvegandebutant.files.wordpress.com/2016/07/additifs-alimentaires.pdf
http://www.les-additifs-alimentaires.com/liste-tous-vegetalien.php
http://www.kwali.to/
https://www.happycow.net/
http://vegoresto.fr/


– Un visuel à emporter en course avec vous et qui recense les additifs douteux 
(orange) et non vegan (rouge). Cliquez ici pour pouvoir l'enregistrer.

– Barnivore : une base de données pour savoir quels alcools sont vegan. (ce qui n'est
pas toujours vegan dans l'alcool est la clarification effectuée à base de produits 
animaux)

– Trop court pour faire l'objet d'une rubrique, voici la liste des tabacs non testées 
sur les animaux :

 Benson Dorées
(El) Che

 Fleur du Pays
 Grand Manitou

 Natural American Spirit
 Pueblo
 Yuma

– et en BONUS : comment utiliser le tofu ICI (c'est une astuce un peu cliché, mais y'en 
a marre d'entendre que le tofu c'est dégueu. Vous mangez de la farine sans la 
cuisiner, vous ? Bah le tofu c'est pareil, ça se cuisine parce que cru c'est pas bon.)
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PAGES, GROUPE ET COLLECTIFS ABOLITIONNISTE

Si vous voulez discuter d'antispécisme et réfléchir avec nous sur comment organiser la
lutte, voici des liens vers différentes pages/groupes/collectifs abolitionnistes et

convergents: 

(clic gauche pour ouvrir les liens)

Action Vegan Abolitionniste

R.A.G.E

La B.L.A.T.T.E 

Commission antispécisme (Nuit Debout – Paris)

VVVCool

                                                          Food Not Bombs Paris 
                                                            (des FNB sont organisés un peu partout en France, tapez
« Food Not Bombs » sur Facebook, et vous tomberez sur les pages des différents collectifs)

Pour toute suggestion, contactez-nous au mail suivant : vegandebutant@gmail.com
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https://www.facebook.com/De-la-Bouffe-pas-des-Bombes-Food-not-Bombs-Paris-967122776632127/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/vvvcool/
https://www.facebook.com/antispecistesdebout/?fref=ts
https://www.facebook.com/blatteparis/?fref=ts
https://www.facebook.com/rage.vegan/
https://www.facebook.com/actionveganabolitionniste/?fref=ts
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