
  

 

 

 

 

VeggieWorld Lyon est de retour ! 

 

La 4ème édition du salon VeggieWorld Lyon aura lieu les 15 et 16 février 2020 dans le nouveau lieu 

H7/HEAT, situé à Confluence, avec 5 000 visiteurs attendus. 

 

Nous sommes plus que ravis de retourner dans cette belle ville, avec 70 exposants et un programme riche 

en conférences et ateliers autour du véganisme : la fameuse démonstration culinaire avec un Bourguignon 

de Seitan végan de Sébastien Kardinal ou bien une conférence informative sur l'alimentation végétalienne 

en lien avec notre santé par le médecin généraliste Dr. Ludivine Buhler.  

 

Rejoignez notre événement facebook pour ne pas louper les dernières informations sur le salon :-) !    

 

A très bientôt à Lyon, 

Votre équipe VeggieWorld 

Réservez votre billet au tarif Early Bird  

 

https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=56be2d47dc&e=f2f79616ed
https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=dd280e03ca&e=f2f79616ed


 

 

H7/HEAT   

A quelques pas du centre commerciale de la Confluence et la ligne 1 du tramway Lyon (T1), l'espace 

unique au coeur d’un écosystème bouillonnant H7 est ouvert depuis cet été et représente le lieu idéal pour 

la 4ème édition VeggieWorld ! La grande halle HEAT avec ses 600m2 dédiée à la food culture sera 

le rendez-vous des curieux de découvertes culinaires et culturelles pendant le weekend du salon. 

En savoir plus sur H7 

 

https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=3892ab1e73&e=f2f79616ed


 

 

Au salon VeggieWorld Lyon, découvrez la nouvelle alternative aux pâtes : le konjac ! 

Dans un mois, c’est Noël, au programme : manger, manger, manger :-) Nous vous invitons donc à 

découvrir cette nouvelle alternative aux pâtes et au riz : le konjac ! Avec seulement 9 kcal par 100 gr, cette 

plante venue d'Asie remplace des plats classiques, sans perdre le goût : c'est bon, sain et végan. 

Je découvre le konjac  

 

https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=95e682bffa&e=f2f79616ed


 

 

De Nice à Lyon : Bienvenue au chef Willy Berton et son équipe ! 

Comme déjà au dernier salon Lyonnais, nous sommes ravis d'accueillir à nouveau le premier chef végan à 

avoir obtenu le titre de maître-restaurateur délivré par l'État : Willy Berton ! Son restaurant Vegan Gorilla, 

situé en plein coeur de Nice, propose une cuisine végétalienne et crudivore savoureuse. Au salon de cette 

année, il partagera avec vous ses astuces et vous prépare une recette pleine de surprises... 

Recettes et astuces  

 

 

  

 

Pour toute question autour du salon VeggieWorld, n'hésitez pas à nous 

contacter ! 

contact@veggieworld.fr 

 

Prochaines dates 

Wiesbaden // 07. - 09. February 2020 

Lyon // 15 - 16 February 2020 

Utrecht // 29. February - 1. March 2020 

Berlin // 07.- 08. March 2020 

Hamburg // 14.–15. March 2020 

Milan // 21.-22. March 2020 

https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=d4496a7db1&e=f2f79616ed
mailto:contact@veggieworld.fr?subject=Question%20%3A%20VeggieWorld%20Paris%20octobre%202019
https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=f58a37bac0&e=f2f79616ed
https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=48f4b53489&e=f2f79616ed
https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=0622026b90&e=f2f79616ed
https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=7fca3850a0&e=f2f79616ed
https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=a651f23dba&e=f2f79616ed


 

Paris // 25.-26. April 2020 

Shanghai // 15.-17. May 2020 

Barcelona // 3.-4. October 2020 

Paris // 9. - 10. October 2020 

Hong Kong // 24.-25. October 2020  

Düsseldorf // 24. - 25. October 2020 

Copenhagen // 07. - 08. November 2020 

Munich // 14. - 15. November 2019 

Beijing // November 2020 

Cologne // November 2020 
 

  

 

https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=cda6ea0299&e=f2f79616ed
https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=b86ae0617e&e=f2f79616ed
https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=f79d254ebf&e=f2f79616ed
https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=910086c479&e=f2f79616ed
https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=73e2986344&e=f2f79616ed
https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=d9057f4a4d&e=f2f79616ed
https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=aba5671410&e=f2f79616ed
https://veggieworld.us12.list-manage.com/track/click?u=71054ed72926e59247afb4a01&id=2ee48847a9&e=f2f79616ed

