
les cahiers de l'acheteur

Crème sucrée vanillée

Parmi tous les aliments appartenant à la 
famille des corps gras (beurre, margarine, 
huile, saindoux…), la crème s’avère être celui 
qui contient le moins de matières grasses. 
Lorsque ce taux est supérieur à 12 % et infé-
rieur à 30 %, on considère qu’il s’agit d’une 
crème allégée (le pourcentage devant être 
dans ces cas-là précisé sur l’emballage). 
A partir de 30 %, c’est tout simplement la 
dénomination « crème » qui s’applique4. 
Concernant nos offres, on constate que la 
teneur en matières grasses oscille entre 30 et 
34,2 %. Cette teneur est indispensable pour 
réaliser une chantilly, dont la réussite dépend 
de deux facteurs : l’incorporation et l’empri-
sonnement de bulles d’air dans la crème. 
Lorsque celle-ci est fouettée, les gouttes de 
matières grasses fusionnent partiellement et 
forment un réseau qui permet de retenir ces 
bulles d’air, d’où la nécessité d’utiliser une 

crème qui n’est pas allégée. Par ailleurs, on 
constate qu’au niveau de la composition, nos 
offres contiennent  entre 5,8 et 10 % de sucre, 
ce qui peut avoir une légère incidence sur le 
goût du produit. Ce qui pourrait aussi faire la 
différence, c’est la quantité et la qualité de la 
vanille mise en œuvre. Concernant les quan-
tités, seuls deux industriels nous précisent 
ces dernières : inférieures à 1 % pour l’une, et 
2 % pour l’autre. Par rapport à la qualité, nous 
constatons que cinq offres sont confection-
nées avec de la vanille naturelle, alors que 
pour les deux restantes nous ne savons pas s’il 
s’agit d’arômes de synthèse ou naturels. Trois 
industriels précisent également qu’il s’agit de 
vanille Bourbon. Cela correspond à la variété 
de vanille utilisée, mais ne fait pas forcement 
référence à la qualité de celle-ci. 

Crème sucrée vanillée, stérilisée UHT, en brique ou bouteille de 1 à 2 lt.
La crème sucrée vanillée est principalement utilisée pour la confection de la 
chantilly accompagnant les coupes de glaces et autres desserts. Elle peut 
également entrer dans la composition des bavarois et mousses aux fruits ou 
au chocolat.

Tableau nutritionnel

Evolution de l’indice tarifaire 2014-2017
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Pour apporter de la couleur et des sa-
veurs à vos crèmes fouettées, vous 
pouvez y incorporer du coulis de fruits 
rouges ou du safran.

Thèmes & Recettes

La Normandie : Tatin et sa douceur 
normande 
Le goût : Fraise chantilly basilic

Suggestions du chef
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Référence
Valeur 

énergétique
Protéines Glucides dont sucres

Matières 
grasses

dont AGS Calcium
Industriels 

Marque

BRAKE 82224 348 kcal 1,8 % 11,0 % 11,0 % 33,0 % 23,0 % NC
BRAKE 
Brake

FRANCE FRAIS 53651 337 kcal 2,1 % 8,9 % 8,9 % 32,5 % 20,8 % 64 mg
MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN 

Campagne de France

KRILL 178057 360 kcal 1,8 % 12,0 % 12,0 % 34,0 % NC 61 mg
LAITERIE DE MONTAIGU 

Montaigu

PASSION FROID 130960 357 kcal 1,7 % 10,7 % 10, 6 % 34,2 % 20,5 % 73 mg
OLYMPIA S.A 

Olympia

PRO A PRO 28544 332 kcal 2,1 % 13,0 % 13,0 % 30,0 % 22,0 % 80 mg
FRIESLAND CAMPINA 

Debic

RELAIS D'OR MIKO 936897 357 kcal 1,7 % 11,0 % 11,0 % 34,0 % 21,0 % NC
LACTALIS CHF 

Président

TRANSGOURMET 257303 348 kcal 1,7 % 11,0 % 11,0 % 33,0 % 22,0 % NC
ALSACE LAIT 
Alsace Lait

Question d’un acheteur
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4Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 relatif aux crèmes de lait destinées 
à la consommation.

Pourquoi certaines crèmes sont-elles 

liquides et d’autres épaisses ?

La centrifugation du lait permet de 

récupérer la crème qui, après cette 

étape, est toujours fluide. Par contre, 

si on l’ensemence en ajoutant des fer-

ments lactiques, elle s’épaissira. C’est 

ainsi qu’à partir d’un même produit, 

on obtient deux textures différentes. 

Pour information, il faut en moyenne 

sept litres de lait pour obtenir un litre 

de crème à 30 % de matières grasses.
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Comparaison des offres

Références

 
Référence 

Etat 
Aspect

Type matières 
grasses et  %

Type de  
sucre et % 

Arôme et %
Additif 

Agent de texture
Industriels 

Marque

BRAKE 82224
liquide, 
sucrée, 

aromatisée
crème 87,5 % sucre 8 % arôme vanille % NC stabilisant

BRAKE 
Brake

EPISAVEURS 53651
liquide, 
sucrée, 

aromatisée
crème 94 % sucre 5,8 % arôme naturel de vanille % NC gélifiant

MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN 
Campagne de France

PRO A PRO 178057
liquide, 
sucrée, 

aromatisée
crème % NC sucre 9 % arôme naturel de vanille % NC gélifiant

LAITERIE DE MONTAIGU 
Montaigu

BRAKE 130960
liquide, 
sucrée, 

aromatisée
crème < 92 % sucre 8 % arôme naturel de vanille Bourbon < 1 % stabilisant

OLYMPIA S.A 
Olympia

EPISAVEURS 28544
liquide, 
sucrée, 

aromatisée
crème 90 % sucre 10 % arôme naturel de vanille Bourbon < 2%

émulsifiant, 
gélifiant

FRIESLAND CAMPINA 
Debic

PRO A PRO 936897
liquide, 
sucrée, 

aromatisée
crème 91,8 % sucre 8 % arôme naturel de vanille Bourbon % NC

épaississant, 
gélifiant

LACTALIS CHF 
Président

TRANSGOURMET 257303
liquide, 
sucrée, 

aromatisée
crème 82,5 % sucre 8 % arôme % NC gélifiant

ALSACE LAIT 
Alsace Lait

• Les chiffres clés  : Association des Entreprises des Glaces et la CNFG (Confédération Nationale des Glaciers de France). 
http://surgla.agom.net/WW_LESGLACESV2016_WEB/MEDIAS/CP_Glaces_150616_V2_mars2017.pdf
http://lemondedudessert.fr/content/10-la-degustation

• Code des pratiques loyales des glaces alimentaires, CNGF, version mars 2008 validée par la DGCCRF 

• La production d’abricots en France http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-legumes/fruits-a-noyaux/abricot/carte-identite 

• Technologie de fabrication des glaces http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes-chimie-bio-agro-th2/filiere-de-production-produits-d-origine-ani-
male-42432210/cremes-glacees-glaces-et-sorbets-formulation-et-fabrication-f8010/technologie-de-fabrication-operations-et-materiels-f8010niv10004.html 
 
• Le sirop de glucose http://www.usipa.fr/sirop-de-glucose 
 
• Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 relatif aux crèmes de lait destinées à la consommation : Consommation et recommandations 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879692 
 
• La crème, un produit laitier généreux et gourmand  http://www.produits-laitiers.com/la-creme/ 
 
• Pourquoi la crème monte-t-elle en chantilly http://www.produits-laitiers.com/article/pourquoi-la-creme-monte-t-elle-en-chantilly 

GEMRCN (Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de nutrition), Recommandation relative à la nutrition, Juillet 2015.
Base de données AIDOMENU, Evolutions tarifaires SARA, Panel d’acheteurs de collectivités

 
Référence 

Allergènes 
majeurs

Origine de la 
matière première

Pays de 
transformation

DLC
Conservation après 

ouverture

Présentation 
Calibre 

Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 82224 lait
crème et sucre : UE, 

arôme, stabilisant : non UE
France 6 mois

3 jours dans l'emballage 
d'origine, 

en enceinte réfrigérée 
0/+ 4 °C

brique 1 lt, 
stérilisée UHT, 

6 x 1 lt

BRAKE 
Brake

EPISAVEURS 53651 lait lait : Normandie France 4 mois
3 jours, 

en enceinte réfrigérée 
+ 2/+ 6 °C

brique 1 lt, 
stérilisée UHT, 

6 x 1 lt

MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN 
Campagne de France

PRO A PRO 178057 lait France France 4 mois
4 jours, 

en enceinte réfrigérée 
0/+ 4 °C

brique 1 lt, 
stérilisée UHT, 

6 x 1 lt

LAITERIE DE MONTAIGU 
Montaigu

BRAKE 130960 lait Belgique, France, Pays-Bas Belgique 6 mois
4 jours, 

en enceinte réfrigérée   
0/+ 4 °C

brique 1 lt, 
stérilisée UHT, 

6 x 1 lt

OLYMPIA S.A 
Olympia

EPISAVEURS 28544 lait

crème  : Allemagne, Belgique, Pays-Bas, 
sucre : Belgique, Pays-Bas, 

arôme naturel de vanille Bourbon : Mada-
gascar, émulsifiant : Chine, Danemark

Belgique 4 mois
4 jours, 

en enceinte réfrigérée  
+ 2/ + 7 °C

bouteille 2 lt, 
stérilisée UHT, 

6 x  2 lt

FRIESLAND CAMPINA 
Debic

PRO A PRO 936897 lait NC
Belgique ou 

France
NC

à consommer 
rapidement, 

en enceinte réfrigérée  
+ 4/ + 6 °C

brique 1 lt, 
stérilisée UHT, 

6 x 1 lt

LACTALIS CHF 
Président

TRANSGOURMET 257303 lait France France
69 jours à 
reception

3 jours, 
en enceinte réfrigérée

brique 1 lt, 
stérilisée UHT, 

6 x 1 lt

ALSACE LAIT 
Alsace Lait


