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GUIDE VEGAN DU NORD-PAS DE CALAIS : 
Offre de restauration végétalienne 

& bons plans végans locaux 
 
 
 
 

Pensez aux autres: participez à l’enrichissement continu de ce guide !  
Communiquez vos bons plans à adelboe@gmail.com  
ou sur facebook à Alice Dupaysdesmerveilles. Merci ! 

 
Le nombre de       est attribué le plus objectivement possible 

en fonction du choix végétalien à la carte des restaurants  
et de l’offre et de l’engagement des tatoueurs et magasins dans leur offre végane. 

 
Ce document a été édité à titre informatif (non commercial, pas de publicité) 

et peut être utilisé par tous (assos, restaurants, sites internet…). 
 

Pour suivre les mises à jour de ce guide : RDV sur  
la page facebook « Guide bons plans végans du NPDC »  

(https://www.facebook.com/Guide-bons-plans-v%C3%A9gans-du-NPDC-556524067859089/?ref=ts&fref=ts)! 
 
 
 
 
 
 

ACTU : Avis aux personnes motivées pour rendre plus accessible notre offre de restauration 
lilloise ! Les infos qui sont dans ce guide n’ont pas encore été signalées 

sur les 2 sites internationaux de restaurants végans 
www.HappyCow.net & www.vegan-mafia.com… 

Nous cherchons un bénévole pour le faire ! 
 

 

 

 

 

 

PETIT LEXIQUE 
 

Végétarien (mode alimentaire) 
Ne consomme aucune chair animale (viande, poisson, fruits de mer, crustacés). 

NB : certaines personnes continuent de manger du poisson et se présentent comme végétariens. En 
réalité, il s'agit d'un abus de langage car ils sont « pescétariens ». 

 
Végétalien (mode alimentaire) 

Ne consomme aucun aliment issu d'un animal, c’est-à-dire les œufs, les produits laitiers (lait, fromage, 
beurre...) et le miel. Ce régime alimentaire est parfaitement viable, même s'il nécessite de se 

supplémenter en vitamine B12 (qui est sinon supplémenté aux animaux d’élevages). 
 

Vegan (mode de vie) 
Une personne végane, en plus de suivre un régime végétalien, refuse tout produit ou activité où l'on 

exploite des animaux. Cela s'étend au cuir, à la laine, à la soie, aux produits cosmétiques (ingrédients 
de provenance animale ou testés sur animaux), mais aussi aux cirques, aux zoos, à l'équitation... 

 
  

https://www.facebook.com/Guide-bons-plans-v%C3%A9gans-du-NPDC-556524067859089/?ref=ts&fref=ts
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MANGER / BOIRE VEGETALIEN 
 

 2 ASSOS ET 3 SITES INTERNET A CONNAITRE 

  
L’initiative VegOresto (portée par l’association nationale L214 éthique et animaux) : sont 
labélisés« VegOresto » les restaurants ayant signé une charte les engageant à intégrer une 
alternative végétalienne (de l’entrée au dessert) à leur carte, et ce de façon permanente. Liste des 
restaurants sur www.vegoresto.fr la liste des restaurants. Vous pouvez vous inscrire à leur newsletter 
pour participer aux différents événements de lancement des VegOrestos partout en France. Contact : 
vegorestolille@gmail.com 
 
L’association ANAE (Action pour la Nourriture Animaliste et Ethique), basée dans le NPDC, a 
pour mission associative d'augmenter la part de l'offre végétalienne au service de l'animalisme et 
d’offrir au monde une vision nouvelle du "bien manger" sans cautionner d’oppressions. Ses bénévoles 
accompagnent les professionnels d'abord techniquement (cours de cuisine, accompagnement 
culinaire, solutions d'approvisionnement en matières premières...) et aussi commercialement 
(labellisation, opérations marketing, soutien commercial et communications diverses). Contact : 
Gregory Brotcorne, 06 98 11 36 88. 
 
www.HappyCow.net & www.vegan-mafia.com : ces sites collaboratifs référencent les restaurants 
végans&VGfriendly au niveau international.  
 
www.barnivore.com : en ce qui concerne le choix de vos boissons et les sorties dans les bars, ce 
site répertorie les alcools végans (attention à sélectionner les filtres France ET BELGIQUE). 

 

 

 RESTAUS DU NPDC (HORS METROPOLE LILLOISE) 
1. Arras – Mezzaluna (10 rue Gambetta à Arras, 03 21 22 89 63) restaurant 100 % vegan, 

référencé VegOresto 
2. NOUVEAU DKS Motors – Rouvignies (Route de Wavrechain, 03 27 43 83 22) restaurant 

100 % vegan et karting, référencé VegOresto 
3. Loison sous Lens – Quindici (15, place du général de Gaulle) : la “pizza Grego” est 

végétalienne. Leur carte évolue : 50% de leur carte sera bientôt végane ! Label ANAE 
4. Calais - The London Bridge (12 place d’Armes, 03 21 85 85 79) : une pizza à base de 

mozarella végétale à la carte. Label ANAE. NOUVEAU : référencé VegOresto 
5. Noyelles-Godault -Salad&Co (ZA du Bord des Eaux, rue de Beaumont, 03 21 76 64 14) : 

assiettes froides à composer soi-même, sorbets, salades de fruits ; le tout à volonté. 

6. Boulogne-Sur-Mer – L’entrepôt (20 22 Place Dalton, 03 21 83 02 73) 
7. Marcq-en Baroeul - Notting Hill Coffee (85 ter rue du Molinel, 09 84 51 38 80) : les boissons 

peuvent être faites avec du lait de soja. Aucun plat salé végétalien à part éventuellement les 
soupes su moment (à vérifier). Dessert : salade de fruits uniquement. Attention le Chai Tea 
Latté n’est pas vegan, contrairement à celui du Starbick’s (miel dans le sirop). 

8. Arras - Notting Hill Coffee (56-58 Place des Héros, 03 21 51 41 52) : idem. 
9. Arras - Fresh burritos (3 Place des Héros) : fajitas sur place ou à emporter, la fajita est 

composée devant vos yeux, vous choisissez les ingrédients à mettre dedans. 
10. Valenciennes – Memphis Coffee (Satellium Bowling Rue des Vosges, 03 27 28 85 08) : 

classic burger à demander avec galette végétalienne  (attention il n’est pas sur la carte mais 
existe sur demande de votre part). 

11. Valenciennes - Fresh burritos (8 Avenue d'Amsterdam) : fajitas sur place ou à emporter, la 
fajita est composée devant vos yeux, vous choisissez les ingrédients à mettre dedans. 

12. Hénin Beaumont – Memphis Coffee (Zac du Bord des Eaux Boulevard Herne, 03 21 67 02 
93) : idem. 

13. Bruay La Buissière – Memphis Coffee (Parc de la Porte Nord Rue de la libération, 03 21 57 
36 62) : idem. 

14. Dunkerque – Oponopono - ATTENTION - appeler la veille et ils vous proposent des options 
au téléphone (10 Place Roger Salengro, 59140 Dunkerque, 03 66 61 92 39) 

15. Dunkerque - Fresh burritos (14 Ter rue de l'Amiral Ronarch) : fajitas sur place ou à 
emporter, la fajita est composée devant vos yeux, vous choisissez les ingrédients à mettre 
dedans.  

16. Belgique / Tournai – Mon Liban (30 rue de l’Yser, 7500 Tournai, +32 4 71 20 00 18), 
libanais : NOUVEAU : référencé VegOresto 

http://www.vegoresto.fr/
http://www.happycow.net/
http://www.barnivore.com/
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17. Belgique / Mons – Le pain quotidien (10 rue d’Havré, 7000 Mons), plusieurs plats et 
pâtisseries véganes. NOUVEAU : référencé VegOresto 

18. Belgique / Mons – Les portes d’orient (19 rue de Nimy, 7000 Mons, +32 72 66 37 05) : 
NOUVEAU : référencé VegOresto 

19. Et un peu partout… Subway (il y en a plusieurs dizaines dans le NPDC, voir leur site 
internet) : le « Sub Végétarien » peut également être végétalien selon le choix du pain (blanc, 
italien, complet, rap) et de la sauce : le composer de crudités et d’une sauce végétalienne 
(barbecue, marinade Teriyaki, Marinara, Thai, ketchup, huile d’olive, moutarde). A noter que le 
“steak végétarien” contient des œufs. 
 

 

 LILLE / METROPOLE LILLOISE / AU RESTAU 

1. La Face B (60 Rue d'Esquermes, 09 86 23 63 33) : salon de thé 100% vegan, connu pour 
son très bon rapport qualité-prix. Burgers maisons (pain spécial) et frites maisons avec un 
sauce différente chaque semaine et plat de la semaine. Thés par demi-litre, option café à 
volonté. Beau choix de desserts. Toujours un plat sans gluten : référencé VegOresto 

2. Do It Yourself Café (1 boulevard Bigo Danel) : boissons et planchas 100 % végétaliennes. 
Rendez-vous vegan kitchen réguliers : un cuisinier vient un soir, la date est annoncée 
auparavant sur la page facebook du café. Référencé VegOresto 

3. Le Liquium (71 Rue Jeanne d'Arc, 03.62.92.91.41) : nourriture 100% végane, boissons 
également (toutes sauf irish coffee), toujours au moins une alternative sans gluten. Utilisation 
du soja limitée. Légumes locaux, de saison et en grande majorité bio. 

4. NOUVEAU Au chat voir vivre (158 rue Léon Gambetta) : repas végétaliens. Attention, tous 
les desserts ne sont pas végétaliens (mais il y a toujours des desserts végétaliens). 

5. La cantine Vegan (Centre culturel libertaire, 4 rue colmar, métro porte des postes. 
http://lille.demosphere.eu). Ouverte les vendredis 12h-14h, propose un menu à prix libre. 

6. Pizza Jazz (56 rue des stations à Lille, 03 20 57 79 72) : grand choix de pizzas végétaliennes 
au menu et desserts vegans. NOUVEAU : burger végétalien. Organise également des repas 
entiers « entrée plat dessert » végans en partenariat avec Végétal&Vous. Label ANAE 

7. Coopérative Baraka (20 rue de Sébastopol, Roubaix, 09 50 50 79 61) : un menu végétalien 
différent tous les jours 

8. NOUVEAU Del Vera (12 place de la nouvelle, 09 73 26 08 34) : pizzas végétaliennes à la 
carte. 

9. NOUVEAU Habesha (8 Rue du Lombard à Lille) : cuisine éthiopienne et érythréenne « pour 
tous les goûts » : ils proposent systématiquement deux plats végétaliens. 

10. Le pain quotidien Lille-Centre (35 place Rihour à Lille, 03 20 42 88 70) : plusieurs plats et 
pâtisseries véganes. 

11. Le pain quotidien Vieux-Lille (22 bis rue Basse 09 67 30 20 61) : idem. 
12. NOUVEAU Le pain quotidien Mons-en-Baroeul (115 rue du Fort, 03 20 83 07 37) : idem 
13. NOUVEAU Burger station (20 rue de Paris à Lille, 09 83 5 27 02) : deux burgers végétaliens 

à la carte 
14. Happy F’eat - anciennement Pulp Kitchen (106 Rue de l'Hôpital Militaire à Lille, 03 28 14 18 

59) : le menu change toute les semaines, restaurant réputé pour son « No Cheese cake ». 
Une entrée, un plat végétalien et plusieurs desserts toujours à la carte. Brunchs à option 
végane le dimanche. référencé VegOresto 

15. Soleil d’Agadir (5 rue princesse à Lille, 03 20 31 49 71) : référencé VegOresto 
16. 2 sous de table (56 Rue de Gand, Lille, 03 62 57 11 25) : deux options végétaliennes à la 

carte en entrée, plat et dessert) : référencé VegOresto 

17. Wally's Café (19 Place Philippe Lebon, 06 51 50 17 20) : plats et pâtisseries végétaliennes. 

Chocolats au lait de soja sur demande, événements « freakshakes » occasionnels (gros 
milkshakes surmontés d’une pâtisserie). référencé VegOresto 

18. VIP Pizzeria Italiana (107 rue Sadi Carnot à Saint-André-Lez-Lille, 03 20 31 70 77) : 
référencé VegOresto 

19. Bis2Fly (19 rue Nicolas Leblanc, 09 72 45 09 95) : bio et sans gluten, référencé VegOresto 
20. Des Merveilles dans la Théière (270 rue des Fusillés à Villeneuve d'Ascq, 03 62 13 23 05) : 

référencé VegOresto 
21. Oum Falafel (www.facebook.com/oum.falafel) : tous les jeudis soir à la Boulangerie bar (28 

rue des postes à Lille, 06 66 67 93 42) : falafels entièrement faits maisons, avec pain 
végétalien. Référencé VegOresto 

22. Indian House (23 rue royale, 03 20 31 38 43) : référencé VegOresto 
23. Chez Bacchus (124 rue des Postes, 03 28 36 47 68) : libanais, référencé VegOresto 

http://www.facebook.com/oum.falafel
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24. Le Gange (76 rue de Gand à Lille, 03 20 51 83 25) : une entrée, deux plats et un dessert 
végétalien à la carte, référencé VegOresto. Attention : ils vous servent des amuses bouches 
d’office, et la sauce verte n’est pas végane, ne demander que la sucrée et la piquante. 

25. Restaurant universitaire Pariselle, Lille 1 (Avenue Paul Langevin - Cité Scientifique, 

Villeneuve d’Ascq, 03 20 43 43 85) : le seul restau U de France qui propose une alternative 

végétale à la carte ! Possibilité d’y manger même si vous n’êtes pas étudiant, tarif un peu plus 

cher, environ 8 euros. Une initiative de l’association Sentience Lille 

26. Madame YumYum (24 rue des arts, Lille. 03 59 89 54 42) : demander la carte spéciale VG. 
Tous les plats au tofu sont végétaliens. Attention à 3 pièges : le pad thai est végétalien 
uniquement si on demande explicitement à ce qu’il le soit, le quorn n’est pas végétalien car il 
contient du blanc d'œuf, et leur rappeler pour les desserts végétaliens qu’il ne faut pas 
décorer avec de la chantilly. 

27. La source (134 rue du plat, Lille, métro République; 03 20 57 53 07) : restaurant et magasin 
bio ; plats végétariens quotidiennement à la carte, plat végétalien sur demande. 

28. La petite Prague  (4 Place du Maréchal Leclerc à Lille, 03 20 88 83 56) : dans la section 
“plats végétariens”, il y a un plat végétalien à base de ratatouille tchèque. 

29. Layalina (14 rue d'Arras, 03 20 42 85 58) : libanais 
30. B-Routh (166 rue Colbert, 03 20 42 10 20) : libanais 
31. Byblos (119 boulebard de la liberté, 03 20 93 74 85) : libanais 
32. Flandres-Liban (127 rue des postes, 03 20 57 28 69) : libanais 
33. Jazzique (137 rue des postes, 07 62 14 25 17) : libanais 
34. Zango (36 rue de Gand à Lille, 03 20 06 33 09) : Sur demande au préalable, possibilité 

d’avoir un plat végétalien. Dessert végétalien sur la carte (carpaccio d’oranges). 
35. Salad&Co Lomme (ZA du Grand But, 14ter rue du Château d’Isenghien, entre Kinépolis et 

Intersport, 03 20 00 07 85) : assiettes froides à composer soi-même, sorbets, salades de fruit 
(le tout à volonté) 

36. Salad&Co, Villeneuve d’Ascq (Centre commercial Heron Parc, avenue de l’avenir, 03 28 37 
04 49) : assiettes froides à composer soi-même, sorbets, salades de fruit (le tout à volonté) 

37. Memphis Coffee Lomme (Complexe Kinépolis, 1 rue du château d’Issenghien, 03 20 85 38 
80) : ils ont un « vegetarian burger » même s’il n’est pas sur la carte (prix du « classic 
burger »). Bonne nouvelle : la galette est végétalienne. Attention : précisez bien que vous ne 
voulez pas de la sauce blanche à la ciboulette pour les frites - ils ont du ketchup et de la 
moutarde.  

38. Memphis Coffee Villeneuve d’Ascq  (Centre commercial Heron Parc, 3 avenue de l’avenir,  
03 20 47 50 83) : idem 

39. El rancho Lomme (ZA du Grand But, 14ter rue du Château d’Isenghien, près du Kinépolis, 
03 20 00 75 52) : « fajitas végétarienne ». Attention : à demander sans le pot de cheddar 
dans les accompagnements à volonté. 

40. El rancho Villeneuve d’Ascq (V2 Heron Park, avenue de l’avenir, 03 20 33 01 36) : idem 
41. Fresh burritos Lille centre (78 Rue de l'Hôpital Militaire, 03 20 60 58 14) : fajitas sur place 

ou à emporter, la fajita est composée devant vos yeux, vous choisissez les ingrédients à 
mettre dedans 

42. Fresh Burritos Lille Solférino (174 Rue Solférino, 09 54 42 39 85) : idem. 
43. Akira (151, rue du Molinel 59000 LILLE, sur place et à emporter) : menu végétaRien à 

demander sans mayonnaise ni soupe miso (poisson) pour avoir un menu végétaLien. 
44. Sushi Shop vieux-Lille (4 place Louise de Bettignies, 03 20 12 80 18, ou commande sur 

www.sushishop.fr, livraison à domicile) : petit choix de makis végétaliens. 
45. Sushi Shop Lille-centre (15 place de Béthune, 03 20 87 60 68) : idem. 
46. NOUVEAU La Bottega (8 bis rue au Péterinck 59000 Lille 03 20 21 16 85) : une pizza 

végétalienne à la carte. 
47. NOUVEAU Coffee Makers  (151 rue de Paris à Lille, 09 73 55 93 60) : espresso bar, salon de 

thé et torréfacteur ; mais aussi repas faits maisons, avec au moins un plat et un gâteau végan 
par jour à la carte. 

48. NOUVEAU Chez Dino’s (4 place cormontaigne, 03 20 92 20 20) : possibilité de pizza (sans 
fromage) 

49. NOUVEAU Ch’ti B (98 rue Saint-André à Lille, 03 74 11 66 42) : vous pouvez composer votre 
pizza vous-même. 

50. NOUVEAU Dumplings and Co (2 rue des Agaches, 09 82 60 82 78) : spécialisé dans la 
cuisine saine, cuite à la vapeur. Un menu végétarien/végétalien. 

51. Cô-Dô Huê (16 Rue Nicolas Leblanc, 03 20 53 45 50) : restaurant vietnamien 
52. NOUVEAU Al Rotrovo (43 Rue Sadi Carnot à Haubourdin, 03 20 85 11 64) : pizzeria, 

prendre la pizza végétalienne, sans fromage 

http://www.sushishop.fr/
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53. NOUVEAU Euro Istanbul (15 place Charles Frémaux à Haubourdin, 03 20 35 29 03) : 
faluches au falafel et assiette falafel (cela n’apparaît pas encore sur la carte mais est 
disponible), frites à l’huile de tournesol. 

54. NOUVEAU Sushi Wafu (47 Rue de Gand, 03 20 42 07 38) : il semblerait que le plat 
végétarien inscrit à la carte soit végétalien (à vérifier). 

55. Sakura (16 Bis Rue Thiers à Lille): il semblerait que le plat végétarien inscrit à la carte soit 
végétalien (à vérifier). 

56. Tokyo (55 Rue nationale, 03 20 12 98 88) : possibilité de demander directement sur place 
quelque chose de végétalien (sushi à base de concombre & avocat), mais attention à bien 
repréciser la définition du végétalisme pour éviter les mauvaises surprises. 

 

 LILLE / METROPOLE LILLOISE / SANDWICHS, A EMPORTER 
57. Végétal & vous (241 rue Léon Gambetta, 03 20 51 55 06) : sandwichs et desserts à 

emporter, la carte change presque tous les jours 
58. Side Kebab (6 rue Royale, 03 20 55 30 68) : différents sandwichs végétaliens (falafels, 

houmous, caviar d'aubergine...). 

59. Pita pit (50 rue masséna, 03 20 55 82 94) : deux options de sandwichs en pain pita fourré 
avec des garnitures au choix , et possibilité de salade. Sauce vegan sucrée salée : la sauce 
"Thaï". NOUVEAU : référencé VegOresto 

60. Exki (70 rue nationale à Lille, 03 20 86 56 43): à emporter ou sur place, possibilité de bio. 
NOUVEAU : référencé VegOresto 

61. Exki (Centre commercial Heron Parc, avenue de l’avenir, 03 20 41 07 82): à emporter ou sur 
place, possibilité de bio. NOUVEAU : référencé VegOresto 

62. Pitta fives (178 Bis Rue Pierre Legrand, 03 20 19 46 34) : falafels ou burgers personnalisés. 
63. Unik Kebab Vieux-Lille (15 Rue Royale, 03 20 13 98 38) : assiette falafel. Attention : 

demander sans sauce blanche dans la salade. 
64. Unik Kebab Moulins (5 Rue de Thumesnil, 03 20 58 02 26) : idem. 
65. NOUVEAU Bagelstein (48 rue Faidherbe, 03 20 04 09 99) : possibilité de choisir les 

ingrédients, vérifier s’il y a des sauces végétaliennes. 
66. NOUVEAU Bagelstein (120 rue Esquarmoise, 03 20 19 73 35) : possibilité de choisir les 

ingrédients, vérifier s’il y a des sauces végétaliennes. 
67. Subway (4 différentes adresses à Lille, beaucoup d’autres en métropole) : le « Sub 

Végétarien » peut également être végétalien selon le choix du pain (blanc, italien, complet, 
wrap) et de la sauce (barbecue, marinade Teriyaki, Marinara, Thai, ketchup, huile d’olive, 
moutarde). A noter que le “steak végétarien” contient des œufs. 
 

 LILLE / METROPOLE LILLOISE / PETITS DEJS ET GOÛTERS 
1. Boulangerie d’Haubourdin (Cabaret Jean-Pierre 50 rue Albert Vanderhagen, Haubourdin, 

20 07 27 18) : croissants végétaliens sur commande. 
2. NOUVEAU Andy & Marcel (30 rue du Mourmant, 03 66 97 39 71) thé, muffins et cookies 

dans un cadre BD et retro gaming. 
3. La pause givrée (23 Rue Bartholomé Masure à Lille) : sorbets végétaliens (en effet certains 

sorbets contienne du lait ailleurs). 
4. Notting Hill Coffee Vieux-Lille (94 Rue Esquermoise, 03 20 31 74 15) : les boissons peuvent 

être faites avec du lait de soja. Aucun plat salé végétalien à part éventuellement les soupes su 
moment (à vérifier). Dessert : salade de fruits uniquement. Attention le Chai Tea Latté n’est 
pas vegan, contrairement à celui du Starbick’s (miel dans le sirop). 

5. Notting Hill Coffee Lille Grand’Place (Place du Général De Gaulle, 03 20 86 67 49) : idem. 
6. Notting Hill Coffee Lille Nationale (69 bis Rue Nationale à Lille, 09 67 24 76 11) : idem. 
7. Notting Hill Coffee Lille Patiniers (19 Place des Patiniers à Lille, 03 20 86 67 49) : idem. 
8. Notting Hill Coffee Lille Béthune (11 rue de Béthune à Lille, 03 20 49 77 41) : idem. 
9. Starbucks Coffee (Euralille) : boissons froides et chaudes à demander avec du lait de soja. 
10. NOUVEAU Starbucks Coffee (67 Rue Esquermoise, 09 67 72 45 90) : idem. 
11. Zocolata, bar à chocolat (Place Rihour à Lille, 03 20 42 38 22) : tous les milk-shakes 

peuvent être faits avec du lait de soja. Attention : aucune nourriture végétalienne, et ils n’ont 
pas toujours du lait de soja. 

12. Café citoyen (7 Place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille :03 20 13 15 73) : chocolat 
chaud au lait végétal (attention ils n’en ont pas toujours en stock). 

13. Chocolaterie belge Belvas : elle a lancé une mini-collection de chocolats (barre chocolatée 
végane bio fourré aux amandes grillées. Points de vente à Lille (Harmonie Nature, La source) 
et à Villeneuve d’Ascq, Lens, Béthune, Amiens, etc. (voir points de vente sur 
www.chocolaterie-belvas.be). 
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 TRAITEURS DU NPDC 
1. Roots vegan food (46 rue de la gare, Eperlecques, 03 21 39 40 94, 

http://www.rootsveganfood.kingeshop.com) : points de vente facilités à Lille et St-Omer. Plus 

d’infos sur leur site – traiteur 100% vegan  testé et approuvé ! 

2. La veganista (page facebook du même nom, site www.la-veganista.fr, 07 63 05 61 47, 

hello@la-veganista.fr) 

3. Oum Falafel (page facebook du même nom). Référencé VegOresto 

4. Margaux at home (06 42 39 66 21 ; http://margauxathome.com) 

 

 

 ET PARTOUT AILLEURS… 
Ne pas hésiter à demander au restaurateur de vous confectionner un plat composé de quelques 
légumes et féculents ! Quelques exemples sur Lille. 

 Ankama Restaurant & Salad Bar (62 Boulevard d'Armentières à Roubaix, 03 20 46 65 40) – 
ils vous font une belle assiette bien travaillée. 

 Parvis de la Treille (Passage Notre Dame de la Treille à Lille, 03 20 55 10 01) – testé une 
fois, super assiette ! 

 Chez Leontine (217 rue solférino à Lille, 03 20 51 99 41) 

 Saigon 2 (4 Rue du Faubourg d'Arras à Lille, 03 20 50 85 82) 

 Pâte à sel (4 bvd Victor Hugo à Lille, 03 20 85 92 92) 

 Coffee Maker (151 Rue de Paris, 09 73 55 93 60) : sandwichs 

 Arancini’s (47 Rue Frederic Mottez, 03 20 25 59 95) : restaurant italien 

 Le 64 de Lille, Concept store équitable & bio (galerie des tanneurs, 03 20 72 08 53) : 
parfois des alternatives végétaliennes, pas systématique. Attention : leur demander de ne pas 
rajouter de crème au-dessus de leur soupe. 

 

 

 

 

 

LES PIEGES ! 
 

 Holy cow (burgers) : le pain contient du lait. La requête a été précisée au service client, mais 
pas de changement en vue. 

 Notting hill coffee : le Chai Tea Latte au lait de soja n’est pas végan ; miel dans le sirop chai 
(contrairement à celui du Starbucks). 

 Starbucks (machines automatiques dans les stations essences, etc.) : pas d’option lait 
de soja dessus… Pour ça, il faut un vrai starbucks avec des salariés. 

 Sorbets : il y a parfois du lait dans les sorbets. 

 Les décorations : rappeler que vous ne voulez pas de chantilly sur votre dessert, de 
parmesan sur vos pâtes ou de crème sur votre soupe (il arrive que le cuisinier ne pense pas à 
le préciser dans les ingrédients, pour eux c’est parfois de l’ordre du réflexe)… Les labels 
vegOresto et Anaé présentent d’ailleurs l’intérêt de s’assurer que le restaurateur est bien 
renseigné. 

 Lush (cosmétiques) : tout n’est pas vegan ! Rien n’est testé sur les animaux mais 20% des 
produits contiennent du lait, des œufs, du miel. Bien regarder les labels : ils écrivent 
systématiquement végétarien ou végan. 

  

http://www.rootsveganfood.kingeshop.com/
http://www.facebook.com/oum.falafel
http://www.la-veganista.fr/
http://www.facebook.com/oum.falafel
http://margauxathome.com/
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LES MAGASINS “VEGAN-FRIENDLY” 
 

Végétal & vous (241 rue Léon Gambetta, Lille, 03 20 51 55 06) - 
www.facebook.com/vegetaletvou) magasin spécialisé dans la nourriture végéta*ienne 
(dont simili carné et fromage végétalien, sans gluten, etc.), vente de produits 
cosmétiques, chaussures végane, alimentation végane pour animaux, livres de cuisine, 
etc. L’équipe vous conseillera avec le sourire et vous proposera une carte de fidélité. Le 
magasin idéal pour découvrir de nouveaux produits végétaliens ! 
Les magasins bio (liste non exhaustive) : réseau Biocoop (biocoop.fr), Harmonie nature 
(42 avenue Dormoy à Lille, magasin et Drive), épicerie bio associative “Robin des bios” 
(locaux de la MRES à Lille, www.robindesbio.org), Bio C Bon (rue Faidherbe), La Source 
(rue du plat près de République), etc. Ces magasins proposent tous un plus grand choix 
qu’en supermarché “classique” : galettes végétaliennes variées, seitan, tofu soyeux, tofu 
frais, plats préparés… 
Les supermarchés (Auchan, Carrefour, Match, Leclerc, etc. ; en Belgique : Colruyt, 
Delhaize) : on trouve au rayon bio des alternatives végétales (laits végétaux, tofu, yaourts 
au soja, pâtes brisées et feuilletées, etc.). 
Et aussi… Les magasins en ligne. Une sélection de bonnes boutiques : 
http://boutique.l214.com/les-autres-boutiques-respectueuses-des-animaux/ 

 

 

COSMETIQUE 

& PRODUITS D’ENTRETIEN VEGAN 
 

Quelques magasins dans la région :  
Magasin spécialisé : 
-Végétal & vous (241 rue Léon Gambetta, Lille, 03 20 51 55 06) 
Magasins divers :  

-Cosmétiques maison A&S (à retrouver la page facebook du même nom) : gamme de 
produits cosmétiques artisanaux, bio, vegan et non testé sur les animaux 
-Lush : rien de testé sur les animaux, la majorité végan – attention à Lush, regarder les 
labels, tout n’est pas vegan (ils mettent aussi un label « V » pour Végétarien !) 
-Avril (46 rue Esquermoise à Lille, 09 83 61 61 21) : rien de testé sur les animaux, la 
majorité végan 
-L’Occitane (19 Rue Neuve à Lille, 03 20 13 93 25) : produits non testés sur les animaux 
(ingrédients de base non plus) et sans matières premières d’origine animale à l'exception 
des produits de la ruche (Miel, Gelée Royale et Propolis). 
-The Body Shop (33 Rue Neuve, 03 20 14 37 10) : produits non testés sur les animaux 
(ingrédients de base non plus) 
-The Body Shop (Euralille, 03 20 74 29 23) : idem 
-The Body Shop (Local 119 centre commercial Villeneuve 2 à Villeneuve d’Ascq, 03 20 
67 15 34) : idem 
Magasins bio: de nombreuses marques disponibles (Ecover, Etamines du Lys, Melvita, 
Coslys…) 
Hypermarchés : de nombreuses marques disponibles (Le Petit Olivier, Léa Nature) 

 
Plusieurs labels permettent de distinguer ces produits : OneVoice, CrueltyFree, Vegan, etc.  
 
Listes de marques non testées sur animaux disponibles en ligne : www.gaia.be/fr/cosmetiques-

non-testes-sur-les-animaux ; www.international-campaigns.org (onglet Ressources > Cosmétiques) 

 
Extraits / marques de produits de beauté : Argiletz, beauty without cruelty, body nature, boho 
cosmetics, Eugène Heprero, Cattier, Ciel d’Azur, Clairjoie, Dr Pauschka, Eco Cosmetics, ELF, Emma 
Noël, Flopame, Fleurs des Mauges, les douces angevines, Logona, Lush, Make Up Mineral, 
Nacriderm, Sante Naturkosmetik, So essentiel, Weleda, Un monde Vegan, Vegan Mania, Boutique 
Vegan. Extrait / marques de produits d’entretien : Alcamabio, Bio Sorelia, Body Nature, Ecodoo, 
Earth Friendly Products, Fleurs des Mauges, Franchim, Herbes et traditions, Harmonie Verte, Honesty 
Cosmetics, Lerutan, Sonett, So Essentiel  

http://www.robindesbio.org/
http://boutique.l214.com/les-autres-boutiques-respectueuses-des-animaux/
http://www.gaia.be/fr/cosmetiques-non-testes-sur-les-animaux
http://www.gaia.be/fr/cosmetiques-non-testes-sur-les-animaux
http://www.international-campaigns.org/
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NOURRIR SES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
Il est possible de donner une alimentation végétalienne complète et équilibrée aux chiens ou aux 
chats. 

Vegetal & Vous (241 rue Léon Gambetta, Lille, 03 20 51 55 06) vend de l’alimentation 
pour animaux de compagnie. 
Magasins en ligne. Les marques AMI et Benevo sont principalement disponibles en 
ligne. 

 

TATOUAGES VEGANS 
Certaines encres de tatouages et papiers de transfert sont testés sur les animaux et/ou contiennent 
des composants d’origine animale. Néanmoins de nombreux tatoueurs utilisent des encres véganes 
sans le savoir. Voici une liste des encres véganes (mise à jour 2013) :  
http://atoastonyourgrave.tumblr.com/post/15245236250/vegan-tattoo-inks-and-treatments-list. Vous 
pouvez donc leur demander s’ils en utilisent, ou à défaut s’ils peuvent en commander.  
Pages facebook dédiées à ce sujet : “Les Végés tatoués”, “VeganTattoos”. 
 

AJ Tatouage (26 rue Victor Hugo à Lens, Facebook : AJ Tatouage) : réduction sur les 
tatouages en lien avec la protection animale ! 
Grimm'sTattoo (Facebook “Grimm’sTattoo”) : à noter qu’Angélique organise également 
des journées au profit d’associations de protection animale. 
Carishna (89 rue Gambetta à Lille) : tatoueurs Marion & Matt 
Relief tattoo (38 Avenue Georges Clemenceau à Valenciennes, 03 27 45 10 33) 
Wapiti (49C rue du Général Leclerc à Wambrechies, www.salon-wapiti.com) 

 

VIE SOCIALE VG DANS LE NPDC 
Pour se créer une vie sociale en lien avec le végéta*isme / véganisme : 

 Manger et/ou cuisiner à la cantine végane (tables communes). 

 Venir à des évènements VegOresto (vwww.vegoresto.fr). 

 Rencontres amicales ou amoureuses VG avec critères géographiques : 
www.vegetarianbuddies.com ; www.vegaia.com ; www.amours-bio.com; www.adopteunmec.fr 
(sélectionner le critère végane) ; www.meetup.com (utiliser le moteur de recherche pour voir 
quels groupes VG locaux existent) ; www.onvasortir.com ; pages facebook « végécelib’ » et 
« adopte-un(e)-végane(e) » ; événements « veglove » du réseau végoresto. 

 S’inscrire sur les groupes facebook qui vous informerons des événements végans de la 
région : “Végé Lille”, “Végé Nord”, “Vega'NPDC - Végétariens, Végétaliens &Végans du Nord / 
Pas-de-Calais”, “Vegetarien, Vegetalien et Vegan du Nord et de la Picardie”, “ Pique Lunch 
vegan lillois”, « vegan family Lille », « Soirées cuisine vegan-healthy à Lille et alentour », etc. 
Il existe également des forums de discussion en ligne. 

 Militer : rejoindre les assos Sentience Lille, L214, Sea Shepherd, groupe facebook « militants 
pour la cause animale à Lille » 

 Couchsurfing végane : facebook “hospitalité végane France” et “Couch Surfing Vegan du 
Nord” 

 
Pour connaître les actions locales et nationales : newsletter & facebook L214, newsletter AVF - 
Association Végétarienne de France. 

 

AUTRES RESSOURCES 

SUR LE MODE DE VIE VEGAN 
Si vous débutez dans le végéta*isme / veganisme, n’oubliez pas que ce document ne répertorie 
qu’une partie des ressources à votre disposition, car nous n’évoquons ici que l’offre dans notre région 
(et ce document n’est pas nécessairement exhaustif). Or, vous trouverez également de nombreuses 
ressources sur internet : infos militantes, infos nutritionnelles, recettes végétaliennes en ligne, 
magasins en ligne, grands événements annuels à Paris ou dans d’autres villes, etc. 

http://atoastonyourgrave.tumblr.com/post/15245236250/vegan-tattoo-inks-and-treatments-list
http://vegoresto.fr/
http://www.vegetarianbuddies.com/
http://www.vegaia.com/
http://www.amours-bio.com/
http://www.adopteunmec.fr/
http://www.meetup.com/
http://www.onvasortir.com/

