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Manger moins de viande, mode d’emploi !
Toutes les infos et astuces
pour adopter la « veggie attitude » sans carence

MANGER VÉGÉTARIEN

UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT !
Vous voulez profiter des bienfaits de l’alimentation végétarienne ? Que vous souhaitiez devenir végétarien, ou simplement manger moins de viande, ce livre est fait pour vous ! Il vous dévoile toutes
les clés pour changer vos habitudes alimentaires.
Vous allez découvrir :
•

Les nouveaux aliments à apprivoiser : légumineuses, soja,
céréales, noix, graines…

•

Les classiques de la cuisine végétarienne (galettes végétales,
tartinades,

graines

germées…)

et

vos

plats

préférés

version veggie.
•

Des menus, des recettes pour se faire plaisir en mangeant des
légumes.

•

Comment éviter les carences, et en particulier celle en vitamine
B12.
POUR UN JOUR OU POUR TOUJOURS,
APPRENEZ À MANGER VEGGIE !
+ En bonus, des recettes inédites de végétariens confirmés
pour vous régaler encore plus !

Pharmacien de formation, Alexandra Chopard est passionnée par les médecines
douces et les liens entre alimentation et santé. Journaliste pour la presse médicale
et grand public, elle accorde une grande importance à la vulgarisation scientifique.
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Manger moins de viande, mode d’emploi !
Toutes les infos et astuces

J’achète ce livre

pour adopter la « veggie attitude » sans carence

L’ A V F vous recomm a nd e la lecture d e cet o uv r age .

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Leduc.s et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

