
Bonjour, je suis végétalien(ne) et je ne consomme pas des produits 
d’origine animale.
Je ne mange:
pas de la viande (boeuf, agneau, porc, jambon, etc.) sous toutes 
ses formes, du poulet, du poisson ou des sauces de poisson, des 
fruits de mer (crevettes, etc.), des produits laitiers (crème, yaourt, 
fromage, etc.) ou du miel.
Je mange:
Pourtant des produits d’origine végétale, c’est-à-dire des legumes, 
des fruits, des champignons, des pâtes, des nouilles (celles qui ne 
contiennent pas de l’oeuf), du riz, des pommes de terre, du pain, 
des pâtisseries (celles qui ne contiennent ni de l’oeuf ni du lard), 
des produits à base de soja (lait de soja, tofu, tempeh, etc.), du lait 
de coco, de la crème de coco, des lentilles, des haricots, des pois, 
et des soupes et des ragoûts (ceux qui ne contiennent ni de la 
sauce de poisson ni du bouillon de poisson).
Avez-vous de tels produits végétaliens qui ne contiennent pas des 
ingrédients d’origine animale?
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