
le chef est fier de vous présenter : 

le menu vegan du scalp !!!

Prix libre : pourquoi ?

Dans notre société marchande, la fabrication d'un produit a 
pour objectif d'en tirer un bénéfice. Le prix d'achat est le 
même pour tout le monde. Par contre, les individu-e-s ne 
possèdent pas les mêmes ressources, ce qui entraîne des 

inégalités face à la possibilité d'acquérir des biens. 

Le prix libre permet de donner une somme d'argent en 
fonction de ses moyens et rend donc le produit accessible à 
tout le monde. De ce fait, il essaie de mettre en place une 

alternative au système capitaliste. Il donne la possibilité de 
rendre compte et d'imaginer le coût réel alors 

qu'actuellement, le prix est imposé pour cause de 
rentabilité. 

Le prix libre, c'est donner en fonction de ses possibilités 
certes, mais il faut garder à l'esprit que si l'on a beaucoup, 
on peut donner en plus de son calcul initial pour compenser 

ceux et celles qui ne peuvent pas mettre beaucoup.

Que l'on veuille réduire son impact écologique, 
améliorer sa santé ou ne plus nuire aux animaux, 

cuisiner vegan (à temps plein ou de temps en temps 
bien sûr) est idéal.          

La cuisine est malheureusement un obstacle 
conséquent pour beaucoup de personnes motivées à 

devenir vegan. On ne veut plus se réfugier dans ses 
anciennes habitudes, mais on est perdu, on ne sait 
plus ce que l'on doit manger. Ca en décourage plus 
d'un. Pire, certains essayent mais n'y arrivent pas 

tout seuls, puis en viennent à critiquer le véganisme, 
à le prétendre impraticable...           Il y a un énorme marché économique qui s'est 

développé autour de la viande et des produits 
laitiers, on est donc encouragé à en surconsommer (il 

suffit de voir le nombre de pub à la télé...). La société 

tend à nous faire croire qu'il n'existe qu'un seul type 
d'alimentation, ce qui est faux! En fait, il faut 
totalement changer ses habitudes, découvrir 

l'alimentation sous un nouvel angle. Proposer un 
repas vegan à prix libre dans le cadre du 1er Mai 

Libertaire est une façon de sensibiliser à ces 
questions et d'échanger sur ces pratiques alimentaires.

salade de lentilles  

ratatouille fait maison

riz et schunks

salade de fruits


