
 

MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION AUX MÉDIAS 
INFORMAZIONE STAMPA 
PRESS RELEASE 

 

  

 

 

Fédération des coopératives Migros 

Direction Communication et médias 

Limmatstrasse 152 

Case postale 1766 

CH-8031 Zurich 

Tél. médias +41 (0)58 570 38 38 

media@migros.ch 

www.migros.ch 

 

 
 

Migros lance la saucisse à griller végane 

Avec la nouvelle marque V-Love disponible dès à présent dans les rayons, Migros étoffe 

son offre de produits à base de plantes, végétariens et véganes. La nouvelle gamme 

démarre avec trois références à griller à base de plantes et complète la vaste palette de 

produits certifiés végétariens et véganes vendus par Migros, soit près de 700 articles. De 

nouveaux produits seront progressivement intégrés à l’offre de la marque V-Love. 

Les premiers produits V-Love sont un burger à base de plantes, une saucisse à rôtir à base 

de plantes et une saucisse à griller à base de plantes. Avec la nouvelle offre matérialisée 

par la marque V-Love, Migros répond aux attentes de ses clients désireux de consommer 

davantage de produits végétariens et véganes. Les trois produits mentionnés contiennent des 

ingrédients 100% végétaux, ils ont été créés par Migros et sont fabriqués dans ses propres 

centres de production en Suisse. Migros peut ainsi réagir rapidement aux souhaits de sa 

clientèle. L’assortiment de V-Love sera progressivement étoffé: outre les substituts à la viande, 

il proposera également lait, yogourts et fromage, substituts aux œufs, en-cas, plats cuisinés, 

produits surgelés et boissons, tous à base de plantes. Migros propose aujourd’hui déjà une très 

large variété de produits végétariens ou véganes à sa clientèle. En effet, l’assortiment ne 

compte pas moins de 680 articles certifiés, dont plus de 500 sont véganes. 

Il y a 20 ans, Migros était pionnier dans le domaine des substituts à la viande avec Cornatur. 

Aujourd’hui, elle répond à un besoin important de la clientèle. En effet, un nombre croissant 

de clients souhaite consommer davantage de produits à base de plantes et réduire ainsi leur 

consommation de produits contenant des composantes d’origine animale. Avec les premiers 

produits de la nouvelle marque V-Love, Migros propose dorénavant l’alternative parfaite pour 

des grillades sans viande.  

 

À propos de la nouvelle marque 

V-Love est la nouvelle marque Migros de produits végétariens à base de plantes. Tous les 

produits sont certifiés par le label V, reconnu et protégé au niveau international, qui désigne les 

produits végétariens et véganes.- Ils sont à 100% à base de plantes et végétariens. De 

nouvelles références étofferont progressivement la gamme afin de couvrir à l’avenir les 

catégories suivantes: 

Substituts à la viande 

Substituts aux produits laitiers (lait, yogourt, fromage, etc.) 

Substituts aux œufs 
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En-cas 

Plats cuisinés 

Produits surgelés 

Boissons 

 

Liens importants 

Vers le site Internet  

https://www.migros.ch/de/einkaufen/migros-marken/v-love.html 

https://www.migros.ch/fr/acheter/marques-migros/v-love.html 

https://www.migros.ch/it/acquistare/marche-migros/v-love.html 

 

Bildmaterial: 

V-Love Bratwurst 

V-Love Grillwurst 

V-Love Hamburger 

V-Love Grillmenu 

V-Love Logo 
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