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Les pots de yaourts en plastique 

sont-ils recyclables ?

En théorie oui. Toutefois contraire-

ment aux bouteilles et bidons en plas-

tique assez épais et majoritairement 

composés de PET (polyéthylène té-

réphtalate) et de PEHD (polyéthylène 

haute densité), les pots de yaourt 

sont trop légers et ne contiennent 

pas assez de matières premières pour 

rendre leur recyclage viable économi-

quement et écologiquement. L’idéal 

serait donc de privilégier les yaourts 

en pots en verre...

Astuces/Idées

Les yaourts aromatisés permettent de 
proposer de la variété dans vos buffets 
de petit déjeuner.

Thèmes & Recettes
USA : Cheesecake tutti frutti 
Le printemps : Coupe de fraise lactée

Yaourt aromatisé

Qu’il soit nature, sucré ou aromatisé, avec une 
texture ferme, brassée ou liquide, le yaourt 
reste de loin le lait fermenté5 le plus connu 
et le plus couramment consommé en France. 
Concernant l’ensemble de nos offres, la tex-
ture proposée est exclusivement ferme. Celle-
ci est obtenue lorsque le lait ensemencé est 
directement mis en pot avant l’étape de fer-
mentation en étuve. C’est ce qui fait la diffé-
rence avec un yaourt brassé qui va fermenter 
en cuve avant d’être mis en pot. Nos yaourts 
sont également aromatisés. Comme on peut 
le constater, il y a une importante diversité 
de parfums (dix au total pour l’ensemble de 
notre sélection), les industriels proposant 
quant à eux un choix pouvant aller de quatre 
à huit. Seuls les arômes de fraise, framboise 
et vanille se retrouvent dans chacune de nos 
offres. Ensuite, les plus courantes sont les 
saveurs abricot et banane.
D’un point de vue nutritionnel, notre sélec-
tion ne présente pas de grandes différences. 
On constate que le taux de sucres par pot de 

125 g oscille entre 12,5 et 15 g, et celui en ma-
tières grasses entre 1,1 et 1,3 g. Ces yaourts ne 
seront donc pas limités au niveau de la fré-
quence de présentation, puisque les teneurs 
ne dépassent pas 20 g de sucres simples to-
taux et 5 g de matières grasses par portion. 
De plus, le taux de calcium étant supérieur 
à 100 mg, nos yaourts pourront être comp-
tabilisés dans la catégorie « produits laitiers 
ou dessert lactés »6. Notons également une 
teneur en vitamine D de 1,25 µg pour deux de 
nos offres. Les apports journaliers conseillés 
étant de 5 µg pour une population allant de 
4 à 75 ans, la consommation d’un pot permet 
donc dans ce cas de couvrir 30 % des besoins. 
Pour rappel, la vitamine D facilite l’absorp-
tion et la fixation du calcium au niveau des 
os et des dents, favorisant ainsi leur solidité. 

 
 
5 La famille des laits fermentés regroupe plus de 400 produits dif-
férents et comprend en autre le lait ribot, l’ayran, le kéfir ou encore 
le koumis.
6 Fréquence de présentation : 6/20 repas minimum des élèves de ma-
ternelle jusqu’aux adultes et 10/28 déjeuners minimum, contre 12/28 
dîners, pour les personnes âgées en institution.

Yaourt, aromatisé, pot plastique de 125 g.
Le yaourt aromatisé se consomme tel quel. Il peut toutefois être servi avec des 
biscuits type langue de chat ou cigarette comtoise.

Tableau nutritionnel

Evolution de l’indice tarifaire 2014-2017

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Question d’un acheteur

Suggestions du chef

ja
nv

.-1
7

ja
nv

.-1
4

av
r.-

14

ju
il.

-1
4

oc
t.-

14

ja
nv

.-1
5

av
r.-

15

ju
il.

-1
5

oc
t.-

15

ja
nv

.-1
6

av
r.-

16

ju
il.

-1
6

oc
t.-

16

Référence Valeur 
énergétique Protéines Glucides dont sucres Matières 

grasses dont AGS Calcium Vitamine D Industriels 
Marque

BRAKE 81004 71 kcal 3,5 % 12,0 % 12,0 % 1,0 % 0,6 % 120 mg 1,25 µg DANONE 
Danone

FRANCE FRAIS 59786 69 kcal 3,3 % 12,0 % 11,8 % 0,9 % 0,6 % 110 mg NC MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN 
Campagne de France

PASSION FROID 8748 67 kcal 3,4 % 10,1 % 10,0 % 1,0 % 0,7 % 123 mg NC YOPLAIT 
Yoplait

TRANSGOURMET 900807 63 kcal 3,0 % 10,5 % 10,5 % 1,0 % 0,6 % 120 mg 1,25 µg ANDROS RESTAURATION 
Nova
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Comparaison des offres

Parmi notre sélection, on constate que pour 
l’ensemble de nos offres la provenance du 
lait est indiquée. Les industriels sont donc 
en conformité avec la réglementation en 
vigueur, puisque depuis le 1er janvier 2017, 
l’indication concernant l’origine du lait et 
du lait utilisé en tant qu’ingrédient dans 
des préparations est devenue obligatoire7. 
Cette obligation fait référence à l’article 1 
du décret n° 2016-1137 voté le 19 août 2016. 
Pour plus de précision, une liste des pro-

duits laitiers concernés est d’ailleurs pro-
posée en annexe II. Les industriels ayant 
omis de rajouter cette indication dans leurs 
fiches techniques devront donc le faire ra-
pidement. Notons toutefois, que ce décret 
n’est pour l’instant applicable que jusqu’au 
31  décembre 2018. La pérennisation du dis-
positif devra faire l’objet d’une évaluation 
préalable.

Référence
Etat 

Aspect
Parfums Type de produit laitier et %

Type de 
matière 

grasse et %

Types de 
sucre et %

Autres ingrédients et %
Industriels 

Marque

BRAKE 81004
fermenté, 

texture ferme

abricot, fraise, 
framboise, 

vanille

lait écrémé % NC, 
lait écrémé concentré ou en 

poudre % NC
crème % NC

 sucre 
6,9 %

ferments lactiques % NC, 
type d'arôme et % NC

DANONE 
Danone

FRANCE FRAIS 59786
fermenté, 

texture ferme

banane, citron, 
fraise, framboise, 
fruits exotiques, 

vanille

lait partiellement écrémé 88 %, 
protéines de lait 2,6 %

⁄
sucre 
8,5 %

ferments lactiques 0,2 %, 
arôme 0,7 %

MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN 
Campagne de France

PASSION FROID 8748
fermenté, 

texture ferme

abricot, banane, 
fraise, framboise, 

fruits des bois, 
noix de coco, 
pêche, vanille

lait écrémé à base de poudre de 
lait % NC

⁄
sucre 
6,8 %

ferments lactiques % NC, 
arôme naturel % NC

YOPLAIT 
Yoplait

TRANSGOURMET 900807
fermenté 

texture ferme

abricot, banane, 
fraise, framboise, 

fruits des bois,  
vanille

lait partiellement écrémé 92,2 %, 
lait écrémé concentré ou en 

poudre 0,2 %, 
minéraux du lait 0,08 %

⁄
sucre 
6,9 %

ferments lactiques % NC
ANDROS RESTAURATION 

Nova

Référence
Allergènes 

majeurs
Subvention 

"lait aux écoles" Origine matière première
Pays de 

transformation
DLC

Présentation 
Calibre 

Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 81004 lait NC lait : France France 28 jours
125 g, 

pack de 4 x 125 g, 
carton de 48 pots

DANONE 
Danone

FRANCE FRAIS 59786 lait /
lait, protéines de lait, arômes : France, 

sucre, ferments lactiques : Europe
NC NC

125 g, 
pack de 4 x 125 g, 
carton de 48 pots

MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN 
Campagne de France

PASSION FROID 8748 lait catégorie IC lait : France France 30 jours
125 g, 

pack de 4 x 125 g, 
carton de 48 pots

YOPLAIT 
Yoplait

TRANSGOURMET 900807 lait / France France NC
125 g, 

pack de 4 x 125 g, 
carton de 48 pots

ANDROS RESTAURATION 
Nova

7 La date de mise en conformité s’applique jusqu’au 31 mars 2017 
pour les produits déjà préemballés et possédant une DDM allant 
au-delà du 31 janvier.


