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POURQUOI CE LIVRE ?

Marre de devoir vous contenter d’un pot de houmous et d’une
baguette pour manger au boulot ? Ras-le-bol de ne rien trouver
à manger à la cantine ?

Entre les options végé qui baignent dans le beurre ou fourrées
au fromage, il est compliqué pour un vegan de trouver son
bonheur et rares sont les restaurants d’entreprise qui
proposent réellement des alternatives vegan à leurs employés.
Alors, comment concilier ce régime alimentaire avec une vie
professionnelle quand vient l’heure du déjeuner ? C’est tout
l’enjeu de ce livre.

L’ouvrage nous montre comment la cuisine vegan peut être une
cuisine du quotidien. Une cuisine qu’on emporte dans une
lunchbox au boulot, qu’on va partager avec des ami·e·s lors
d’un pique-nique, qu’on mange dans le train. Une cuisine
simple, joyeuse, accessible, à emmener et à manger partout
dans de jolies boîtes pour ne plus avoir à se contenter d’un pot
de houmous et d’une baguette.

C’EST DANS LA BOÎTE !

Ce livre propose 60 délicieuses recettes pour réaliser des
lunchboxes complètes selon les saisons. Vous trouverez
également 20 recettes bonus créées à partir des restes des
autres recettes : 0 gaspillage dans ce livre.
Nouilles satay, nuggets de chou-fleur, crème de coco-matcha,
poké bowl, muffins,… les recettes sont variées pour retrouver le
plaisir de cuisiner en préparant vos menus au quotidien.
Le + : Des recettes « cuisine du monde » pour varier les plaisirs !

Préparez-vous de bons petits plats à emmener partout au gré
de vos envies.
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