
« Veganuary » - Ces enseignes de restauration rapide qui surfent sur la tendance du  « meat-free » 

Comme chaque année au Royaume-Uni lors du
« Veganuary », les chaines de restauration rapide dévoilent
de nouveaux menus surfant sur la tendance vegan.

Cette année, Mc Donald’s a lancé au Royaume-Uni et en
Irlande les « Veggie Dippers », des bâtonnets à base de
poivron rouge, de pois cassés, de riz et de pesto aux tomates
entourés d’une chapelure croustillante. Ces derniers sont
accrédités vegan par l’organisme « Vegetarian Society »
spécialiste de la conformité vegane au Royaume-Uni.

Quant à KFC, la chaine a dévoilé un burger végétarien
sans poulet (avec des épices et des herbes) en partenariat
avec la marque Quorn (spécialisée dans les substituts de
viande).

Et enfin, Burger King a dévoilé pour l’occasion le « Rebel
Whopper », un hamburger vegan à base de galette de soja
en collaboration avec la start-up « The Vegetarian Butcher »
spécialisée dans l’alimentation végétarienne.
Le lancement a attisé quelques polémiques liées au mode de
cuisson des produits (contamination croisée des aliments)
faisant ainsi de ce dernier un produit destiné finalement
aux flexitariens (et plus vraiment aux végétariens).



« Veganuary » - Ces marques qui surfent sur la tendance du snacking sucré

Barre Peanut Caramel Squirrel Sisters

A l’occasion du « Veganuary », la 
marque Squirrel Sisters a dévoilé un 

nouveau parfum (peanut caramel) dans 
sa gamme de barres protéinées vegan, 

sans gluten et sans sucres ajoutés. 
Un en-cas sain à base de cacahuètes, de 

dattes et de graines. Le produit est 
commercialisé chez les enseignes 

Waitrose, Whole Foods et Ocado.

Biscuits Cookies ‘n’cream Gâto & Co

La marque vegane Gâto & Co a profité du 
« Veganuary » pour dévoiler une nouvelle gamme 

de biscuits vegan composée de 4 références.  
A base de crème au milieu, les biscuits contiennent 

uniquement des ingrédients naturels (avoine, 
amande) et sont réduits en sucres. Ils sont 

également sans gluten et sans huile de palme. Un 
en-cas healthy, vegan et avec moins de 100 calories 
pour chaque biscuit. Les produits sont uniquement 

disponibles chez l’enseigne britannique Boots.

Billes de chocolat Ballers Doisy &Dam

La célèbre marque britannique de 
chocolat healthy Doisy & Dam vient de 

lancer les « Ballers », des billes de 
chocolat vegan, réduites en sucres et sans 

huile de palme .
Une alternative saine aux célèbres 

Maltesers.

Tendance du « healthy snacking » très développée au Royaume Uni


