DÉBUT DE RESTAURATION VÉGÉTALIENNE EN FRANCE
Depuis 2018, le ministère «Frontline Messenger » a pu mettre
en place, par la grâce de Dieu, un restaurant végétalien
au Cambodge. Chaque jour nous servons des clients qui,
jusqu’à présent, n’ont laissé que d’excellents commentaires
qui vous sont visibles en tapant le nom «Vegetal Wonder»
sur les deux sites suivants :

Aujourd’hui, nous travaillons sur un projet de restaurant nommé « VeggieTop » que nous projetons
d’ouvrir dans le département des Vosges, en France. Si celui-ci porte également du fruit, nous
pourrons alors le reproduire en différents lieux, afin de faire connaître un régime d’alimentation
plus saint, bien qu’appétissant. En effet, VeggieTop propose une restauration rapide et en même
temps végétalienne, incluant essentiellement des aliments d’origine biologique. Nous serions alors
en mesure d’offrir à nos clients des publications sur la santé, incluant le message d’espoir porté
par notre foi Adventiste. Ce restaurant permettrait également de créer des liens avec la population
locale, en proposant des cours gratuits de cuisine végétalienne. Enfin, ce serait également une
ressource financière permettant d’asseoir plus durablement le travail missionnaire réalisé par le
ministère Frontline Messenger, auquel reviendra l’intégralité des bénéfices du restaurant.
Ce projet est en préparation depuis plusieurs mois, en collaboration avec plusieurs personnes,
dont un frère Adventiste originaire de Belgique, boulanger de profession, qui s’installera en France
afin de conduire avec nous ce merveilleux projet.
La carte du menu qui sera proposée est désormais finalisée et prête à l’emploi. L’équipe est
également prête à démarrer. Il ne reste aujourd’hui plus qu’à réunir les fonds nécessaires afin de
faire naître ce restaurant. Et pour ceci, nous avons besoin de votre soutien ! Sans quoi, ce travail
restera hélas au stade de projet.
Nous avons longuement travaillé à la conception du site d’exploitation, au choix de la localisation
(dans une région au coût immobilier encore peu élevé aujourd’hui. cf. tableau plus bas), à
l’élaboration du « business plan ». Deux possibilités s’offrent aujourd’hui à nous : 1 – L’achat direct
d’un local, ce qui nous éviterait des charges supplémentaires mensuelles. 2 – La location d’un
local, ce qui reviendrait moins cher sur le court terme.

Le choix de la première ou de la deuxième solution dépendra directement de ce que votre
générosité nous autorisera. Les tableaux ci-dessous présentent le budget requis pour chacune
des deux options.
OPTION 1 : Achat d'un local
Intitulé

SOMME REQUISE

Achat du local

70 000 €

Équipement de restauration complet :
Tables / Chaises / Machines / Fours...

10 000 €

TOTAL REQUIS

80 000 €

OPTION 2 : Location d’un local adapté à la restauration
Intitulé

SOMME REQUISE

Location d’un local de restauration :
3 mois de loyers / 1 mois de caution / honoraires

6 000 €

Équipement de restauration complet :
Tables / Chaises / Machines / Fours...
TOTAL REQUIS

Ce qu’Ellen White écrit au sujet de l’implantation
de restaurants végétariens en ville
Des restaurants hygiéniques doivent être créés dans nos
villes. Ainsi, un bon travail peut être fait. Dieu donnera à son
peuple compétence et sagesse pour faire des aliments sains
et savoureux. Celui qui, dans le désert, a donné de la manne
aux enfants d’Israël, est notre Dieu, prêt à donner la lumière
et la connaissance à ceux dont le désir est de le glorifier. Les
responsables de nos restaurants devraient prendre position
pour les fermer le jour du sabbat. Ainsi, ils proclament la
vérité du Sabbat. {18MR 186.3} Dieu aurait des restaurants
établis dans les villes. S’ils sont bien gérés, ils deviendront des
centres missionnaires. Dans ces restaurants, les publications
devraient être à portée de main pour être présentées à ceux
qui fréquentent le restaurant. {2SAT 226.5}

10 000 €
16 000 €

Vous pouvez nous soutenir par paiement en ligne (Paypal) directement depuis notre site internet :
frontlinemessenger.com
Ainsi que par virement bancaire via le RIB de l’association ci dessous :

*Nous rappelons que l’association Frontline Messenger, officiellement reconnu sous la loi 1901, est également en mesure de fournir
un reçu fiscal pour tout don perçu, particulier ou professionnel.

Ou encore par chèque en l’envoyant à l’adresse de l’association : Frontline Messenger 7 Impasse Vot Pré
88490 Combrimont FRANCE
Que l’Éternel bénisse son œuvre et ses enfants jusqu’à son retour !

Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. (Mt 24 : 14)

