Lien de l'article https://actu.fr/ile-de-france/chesnay_78158/yvelines-on-teste-vous-hot-dog-vegetalchesnay_18524921.html

Yvelines. On a testé pour vous le hot-dog
végétal au Chesnay
On a testé pour vous un hot‐dog entièrement végétal au Chesnay (Yvelines).
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Le hot‐vog a débarqué à Parly 2, au Chesnay (Yvelines). On a testé pour vous. (©78actu)

Jusqu’à la fin du mois d’octobre, les clients du centre commercial de Parly 2 du Chesnay
(Yvelines) peuvent s’essayer à une dégustation inhabituelle.
Un stand provisoire de hot-dog a été installé près du nouveau mail. Pardon, de hot-vog. Car
dans ce sandwich typiquement new-yorkais, vous ne trouverez pas le début du
commencement d’une protéine animale.

Il est 100 % végétal, insiste sa créatrice, Alexia Abtour. De la saucisse au pain fabriqué par un
artisan, on ne retrouve pas de viande, ni même de lait ou d’œuf. Il en va de même pour nos
sauces, nos desserts. »
C’est une des premières fois que son hot-vog franchit le périphérique de Paris.
En tout cas, je ne l’avais jamais proposé dans un centre commercial. L’accueil a été bon dès
les premiers jours. Ma philosophie n’est pas de convaincre de manger végétal. Je veux juste
proposer autre chose pour nos repas. »

On a dégusté
Gourmands comme nous sommes, nous avons mis nos papilles à l’épreuve.
D’aspect, l’ensemble est plutôt alléchant. Au goût, on retrouve ce que l’on attend d’un hotdog, sauce comprise. On se dit que la viande manque, mais pas tant que ça. Tout en se posant
la question. Notre ressenti est-il le fait que nous savons déjà que nous mangeons végétal ?
Cornélien…
Nos mains témoignent cependant que le sandwich est plus équilibré. Aucune trace de graisse
sur les doigts.
Reste le coût. Assez raisonnable : 6,90 euros le hot-vog ; 8,90 avec une boisson et 12,90 avec
un dessert.

