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Les lardons végétaux La Vie débarquent 
sur l’appli de livraison cajoo 

  
Les lardons La Vie™, répliques végétales bluffantes de lardons de porc traditionnels, 
rejoignent le catalogue de l’application de livraison de courses à la demande cajoo. Il est 
désormais possible de se les faire livrer à domicile depuis un smartphone, à Paris et en 
petite couronne (Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt), Lille, Lyon, 
Toulouse, Bordeaux et Montpellier. Le service est accessible 7 jours sur 7, aux horaires 
d’ouverture de la plateforme, de 8h à minuit en semaine et jusqu’à 2h en fin de semaine. 
 

Élaborés en France à l’issue de 3 années de recherche, les lardons végétaux La Vie™ sont 
fabriqués à partir de protéines de soja sans OGM et affichent de bonnes valeurs 
nutritionnelles (Nutriscore C contre E pour la plupart des lardons de porc, Vert sur Yuka). 
Destinés aux véganes comme aux amateurs de viande, ils offrent la possibilité de concocter 
une version végétale de plats courants (sauce carbonara, tartiflette, quiche, burgers, etc.). 

 
Lardons La Vie™ fumés ou nature 

Barquette de 2 x 75 g 
Tarifs : 2,89 € 

https://www.cajoo.eu 

À propos de La Vie™ : 
 

La Vie™ (anciennement 77 foods) est une start-up à l’origine d’une technologie brevetée de gras à base de 
plantes. Ses 2 premières recettes végétales de fabrication 100 % française, des allumettes et du bacon, 
reproduisent le goût, l’aspect et la texture de la viande. Avec son univers décalé, La Vie™ souhaite accompagner 
en douceur les consommateurs vers les substituts végétaux, plus sains et plus respectueux de l'environnement. 
Fondée par Nicolas Schweitzer et Vincent Poulichet, la start-up ambitionne de se déployer rapidement et à 
grande échelle dans les enseignes de grande distribution et les restaurants.  
Plus d’informations sur : www.laviefoods.org & https://www.instagram.com/lavie_foods/ 
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