Soirée végane au Naturoptère
en partenariat avec l’Association L214 et les Aventurières du goût,
à Sérignan-du-Comtat, le vendredi 23 juin à 19h.

Elargir ses points de vue et déguster une cuisine végane gourmande.
Pour tout comprendre d’un mode de vie qui questionne sur la place des produits issus
des animaux dans l’alimentation, le Naturoptère propose le vendredi 23 juin à 19h, un repas
convivial et végane.

Pour cette seconde soirée végane au Naturoptère, ce sont « Les Aventurières du goût »
qui élaboreront un repas à base de plantes comestibles et sauvages. Cherchant à éveiller
la curiosité pour des saveurs méconnues et à satisfaire la gourmandise, tout en valorisant
une alimentation qui exclue les produits issus des animaux, cette soirée constitue
pour le Naturoptère et ses partenaires un moment d’échanges privilégiés.
Dans un esprit de grande tolérance, il s’agit de dialoguer et de permettre de s’informer
sur la manière dont les animaux sont exploités afin de nourrir l’humanité. Sans esprit partisan,
le Naturoptère permet à chacun de pouvoir vérifier qu’une alimentation végane peut être
savoureuse et de discuter, l’esprit ouvert, avec ceux qui ont fait le choix de ce mode de vie.
Le Naturoptère se place une nouvelle fois au coeur des questions qui animent notre relation avec
l’environnement et de permettre à chacun d’y chercher ses propres réponses.
Partenaire de cette soirée, l’antenne d’Avignon de l’association L214 organise localement
les événements Vegoresto qui valorisent et labélisent les restaurants proposant des menus
véganes. Cette démarche ayant pour objectif de satisfaire la part grandissante de la population qui
tend vers cette alternative végétale.

Le repas est à 25€ (hors vin) pour les adultes et 14€ pour les moins de 14ans.
Les places sont limitées : réservation obligatoire et renseignements au 04 90 30 33 20 .
www.naturoptere.fr
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