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Migros élabore de nouveaux produits véganes et introduit la
marque Oatly
Zurich, le 1er mars 2021 - Migros étend sa gamme de produits végétaux. Au menu du brunch
pascal figurent désormais un substitut de saumon à base de carottes, des alternatives au
fromage véganes et de nouveaux yogourts végétaux aux amandes. Migros est la première
détaillante à proposer dans toute la Suisse la marque Oatly, spécialisée dans les produits à
base d’avoine.
L'assortiment de Migros compte déjà plus de 650 produits certifiés véganes. À partir de mars, de
nouvelles offres végétales seront mises en vente. Migros propose de nombreuses nouveautés, sous sa
nouvelle marque V-Love:
o

un substitut végétal au saumon à base de carottes (développé et fabriqué par Micarna)

o

un chili sin carne

o

un nouveau yogourt végétal aux amandes, goût caramel

o

une boisson à l’avoine enrichie en calcium

o

une pizza Margherita végane

Ces nouveaux produits ont été élaborés en Suisse par l'industrie Migros. Une nouveauté mondiale
élaborée sous la marque V-Love, le yogourt végétal à base de pois chiches, a d'abord été introduite au
plan régional. Elle est maintenant disponible dans toute la Suisse, depuis février.
Tout un fromage!
Migros étend également son assortiment de substituts au fromage véganes. Un aperçu des produits
alternatifs attendus:
o

un fromage en tranches à base d’huile de noix de coco, idéal pour les sandwiches

o

une féta, également à base d’huile de noix de coco, parfaite pour préparer une délicieuse
salade grecque végane ou pour gratiner des plats

o

une mozzarella à base de riz brun germé, un must pour la pizza ou les bruschettas et pour
garnir sandwiches, toasts et wraps.

o

un fromage à râper élaboré à partir d’amandes, idéal pour les pâtes, etc.
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Migros aide ainsi sa clientèle à augmenter encore plus facilement la part de produits végétaux dans son
alimentation. L'alimentation à base de plantes est dans l'air du temps. Le Veganuary a mis en avant
l’intérêt de nombreux clients et clientes pour les produits remplaçant la viande, le lait et le fromage.
Oatly, plus de diversité dans la tasse à café
Dès aujourd'hui, Migros propose une boisson froide très appréciée, le drink à l’avoine Oatly. En plus
des 20 substituts au lait V-Love et Alnatura, notre clientèle dispose ainsi d'un choix encore plus grand
pour remplacer le lait dans le café ou le muesli.
Ces produits sont en vente dans les plus grands magasins Migros. La disponibilité peut être vérifiée en
ligne.
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