
ALCOOL VEGAN

Voici une liste non exhaustive des alcools certifiés sans contenance de produits 
d'origine animale par les marques suite aux interrogations du site barnivore. Certaines 
réponses ne sont pas toujours récente mais ils ne peuvent pas vérifier chaque années... 
Je n'ai répertorié que les alcool facile à trouver en grande surface en règle générale et 
seulement les vegan. Je n'ai pas toujours regardé ceux qui ne l'étaient pas donc si un 
alcool n'est pas dans cette liste vous pouvez regardez directement en tapant son nom 
ou le nom de la marque pour voir si celui-ci est non vegan ou si il n'est tout simplement 
pas renseigné, si tel est le cas il peut l'être ou non dans le doute c'est à vous de voir. 
Vous pouvez cependant demander au site de rechercher cette information, n'hésitez 
pas à m'en informer si vous avez des nouveautés. 

Cette liste m'a demandé pas mal de temps je vous remercierai donc de votre 
indulgence. Enjoy !

BIERES :

Affligem - Belle-vue - Bière béole - Bière de l'Yvette (ambrée, blanche, blonde, brune)-
Bière Lupulus/organicus – Chouffe - Blanche des honnelle - Carlsberg edge/elephant 
beer/export/special brew calrsberg – Chimay – Corona – Cubanisto – Deperados – 
Delirium - Floris apple/framboise/wheat - Grimbergen blond/dubbel/ tripel/goud 8°-
Heineken – Kronembour – Hoegaarden - La guillotine - La divine - La trappe - Leffe 
Lindemans - Gueuze – Mongozo - Mort subite- Moulin d'asq - Stella/Stella artois/Stella 
pear cidre.

VINS ET CHAMPAGNES :

Cave vinicole hunzwihr – Champagne Lanson – Mumm champagne – Moët 
champagne – Nicolas Feuillate – Piper Heidsieck champagne – Veuve cliquot.

LIQUOREUX :

Vodka : Absolut vodka –Smirnoff vodka – Smirnoff ice /black cherry /black/blue – 
Sobieski bison grass.
Whisky : Ballantine's wiskies – Aberlour whieskies – Glenlivet whiesky – Jack daniel's 
(sauf « ready to drink » et « Tennessee honey »!) – Jameson irish whisky.
 Rhum : Baccardi – Chivas regal- Rhum blanc dillon – rhum charrette.
Liqueur et crèmes : Crème de cassis Briottet/Bramley /Bols – Chartreuse verte - La 
charlotte absinthe – La verte de fougerolles absinthe – Libertine absinthe.
Autres : – Ricard pastis de marseille – Cointreau – Comando cognac – Gordon's gin  - 
Jagermeisner – Malibu – Martini London dry gin – Passoa.


