
“Pour les personnes qui vivent dans ou visitent la capitale, ce livre est plus important que le guide de A à Z.” 
-  The Vegetarian Society (UK) à propos de Vegetarian London

Points clés de vente

La 1ère édition de Vegetarian Paris,
rédigée par une Parisienne qui est 

également l’auteur pour Moon Guides

Le guide complet de Paris pour les végétariens
45 restaurants et cafés végétariens 

et 140 de plus que les végétariens adorent

Revues détaillées pour chaque lieu
Avec les prix et des exemples de menus et plats

Hébergement offrant des options pour les végétariens
Hôtels et appartements en location saisonnière

Magasins d’alimentation et autres
Magasins diététiques, bio, supermarchés et marchés

Mise en page pratique
Avec des cartes végés de chaque arrondissement

A propos de l’auteur
Aurelia d’Andrea, ancienne rédactrice en chef du

magazine américain VegNews, vit à Paris depuis quatre
ans. Ses autres livres incluent Moon Living Abroad in
France et Moon MapGuide Paris. Elle a écrit des cen-

taines d'articles sur Paris et la cuisine française.

224 pages pour €14,95

80.000 Veggie Guides vendus !
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