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Thomas Klein, fondateur du site veggie-hotels.com :

« Nouvelle tendanc€ : vacances veganes ! »
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Un pionnier dans I'h0tellerie verte

Un söjour d fhötel qui permet de savourer vögötorien ou
vögone sons limites ? C?st lbffre de lo plote-forme VeggieHotels
depuis 2A11 comme pionnier mondiol dons l'hötellerie moriont
un bilon öcologique positif et l6thique envers les onimoux.
Pour en sovoir plus, Swissveg a porlö avec Thomos Klein,
m e m h re-fo n d ate u r et vögöto r i e n d e p u i s sa j e u n esse.

Faut-il Ctre courägeux ou vision-
naire pour miser exclusivement
sur le v6g6tarisme en hötellerie ?

On a certainement besoin d'une
bonle ponion d'espr;t pionnier si

on dirige un hötel exclusivement
v6g6tarien ou v6gane, vu qu'on
restre;nr la clientäle de maniöre
volontaire. D'un autre cö16, la

caract6ristique unique « 100 %

v6g6tarien » repr6sente aussi un
grand avantage dans la jungle des
innombrables offres höteliö res.
Chaque hötelier essaie de mettre
en valeur son unicit6. Pour un
6tablissement v6geLarien, celle-ci
est 6vidente au premier regard.

Comment d6crirais-tu l'am-
biance dans un h6tel Veggie en
comparaison ä celle des h6tels
traditionnels sans attitude
v6g6tarienne ?

Veggig$"g.fg,h

Les hötels v6g6tariens offrent une
ambiance visiblement d6tendue,
positive en ce qui concerne le mode
de vle v6g6tarien et v6gane. Person-

nellement, je trouve trös agr6able
d'6rre client dans un hörel oü je sais
qu'il ny a « pas de sang qui coule ».

La plupart des höteliers vdgd que je
connais personnellement, incarnent
le mode de vie v6g6tarien et v6gane
par conviction. Cela se traduit bien
sür dans l?mbiance g6n6rale de la

maison et d6passe souvent de loin
une hötellerie uniquement exempte
de souffrance des animaux. L'6cono-

mie durable, la pr6f6rence d aliments
biologiques et naturels, l'ouverture
vis-ä-vis des clients qui ont une
allergie alimentaire ainsi que la
sensibilit6 envers des sujets öcologi-
ques ne sont que quelques exem-
ples de domaines importants dans
l'hötellerie v6g6tarienne.
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Qu'est-ce qui conduit la clientöle
ä r6server dans les hotels Veggie ?

En vacances, la plupart des gens
veulent Ctre choy6s. Pour les person-

nes v6g6tariennes, ötre ä table dans
les 6tablissements non v6g6tariens
est souvent synonyme de stress
plutöt que de d6tente. Qui aime
toujours devoir poser des questions

pour s'assurer si la soupe a vraiment
6t6 pr6par6e ä base de bouillon de
legumes et non pas de viande ? Tout
le monde n'aime pas non plus se
jeter sur le buffet des salades afin
de pouvoir manger ä sa faim.

Au contraire, §a fait vraiment une
diff6rence que de se faire plaisir en
savouTant une cuisine exclusive-
ment v6g6tarienne ou v6gane. Cest
alors que se mettent ä l'ceuvre des
cuisiniers professionnels en la

matiöre. Les restaurants des hötels
VegSie so.lt de vdr.tables ,aDoraLoi-

res d'innovation en termes de
nouveaux produits et de cr6ations.
Parmi nos cuisiniers, beaucoup sont
6galement auteurs de leurs propres
livres de cuisine v6g6.

La tendance actuelle de l'ali-
mentation consciente, la sens-
tu aussi chez VeggieHotels ?

Cette tendance est 6vidente. Sur
lnternet, le terme « v6gane » est
parmi les plus recherch6s. De

m6me que des höteliers membres
de VeggieHotels nous racontent
que le nombre de clients v6ganes
a fortement augment6 ces derniers
deux ou trois ans. De fait, presque
tous les hötels Veggie proposent
entre-temps un grand choix de plats
v6ganes. Selon les rapports de nos
höteliers, il y a 6galement un nom-
bre grandissant de leurs clients qui
ne sont pas v6g6tariens. Le grand
int6ret des alimentations v6götarien-

ne et v6gane a permis de vaincre
les blocages; il est devenu naturel
de se m6ler aux « v6g6s ». Bien au

contraire, il est alors mäme tendan-
ce de passer des vacances saine§
en savourant une cuisine v6gane.
Loin d'6tre rares les amateurs de la

viande quittant un hÖtel VegSie

comme v6g6tarien ou v6gane.

Votre plate-forme propose des
hotels et des pensions se trou-
vant dans le monde entier. Y
a-t-il parmi eux des pays qui
s'orientent sp6cialement vers la
cuisine v6g6tarienne ?

Si on considöre le nombre de
maisons, c'est la r6gion germano-
phone qui l'emporte de loin. Ensui-

te, lAngleterre a beaucoup d'h6tels
v6g6s par tradition, vu que c'est
l'endroit en Europe oü est n6 le

mouvement v6g6tarien et v6gane.

Actuellement, nous observons une
fofte culture v6gane en hausse en
Italie, ce qui marque aussi la crois-
sance d'h6bergements respectifs,
VeggieHotels trarte ä ce jour des
demandes des quatre coins du
monde. R6cemment, nous avons eu

le plaisir de souhaiter la bienvenue
au premier h6tel membre de
VeggieHotels en Chine,

Oü est-ce que tu pr6föres passer
des vacances ?

Avec ma femme, nous sommes de
vdritables ju nkies de voyages, Nous
aimons toujours d6couvrir du
nouveau. C'est l'Europe du Sud et
lAsie que nous aimons dans toutes
leurs facettes. Lannöe passde, nous
avons 6t6 vraiment enthousiasm6s
par un tour au Tyrol du sud. Cette
r6gion offre quelques maisons avec

une cuisine v6gane 6toil6e.

Quelle est ta vision personnelle
d'un avenir vegane ?

La vitesse avec laquälle l'id6e v6ga-

ne s'6tablit dans beaucoup de pays

est impressionnante. Les avantages
pou.la sant6, l'6thique et l'6cologie
sont si 6vidents que je m'attends ä
d'autres grands changements dans
ce domaine.
Vu qu'ä part l'industrie alimentaire
il y a maintenant aussi un grand
nombre d'autres fabricants qui
s'engagent afin d'offrir des produits
sans souffrance animale, j'espöre
qu'une nouvelle attitude dans cette
direction deviendra un sta nda rd
social dans un avenir pas trop
lointain.

Morion Sommer
Trod. Olivio Villord

Plus de 500 h6tels et possibilit6s
de r6servation directe sur :

www.veggie-hotels.com
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Auberge de Bouyssour ou sud-ouest de lo Fronce
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