
LE yaourt glacé bio 100% naturel
qui va vous rafraîchir cet été



Ce marché représente à lui seul 4,5 milliards d’euros de ventes 

dans les grandes et moyennes surfaces.

Nous sommes ainsi les champions de la consommation de 

yaourts en Europe et même dans le monde d’après le cabinet 

XTC (source).

Un sondage Ipsos réalisé en 2017 pour le Centre national 

interprofessionnel des produits laitiers (CNIEL) a d’ailleurs 

montré qu’il n’est plus seulement incontournable en fin de repas.

Le yaourt est désormais apprécié au petit-déjeuner, au goûter, 

devant la télévision, pour combler un «petit creux» ou tout 

simplement pour se faire plaisir.

En parallèle,  les attentes des consommateurs évoluent. 

Désormais, ils plébiscitent les fabrications naturelles, les produits 

fermiers et l’ultrafrais bio.

Dans ce contexte, voilà une excellente nouvelle : le yaourt 
évolue pour se transformer en délicieux plaisir glacé pour se 
rafraîchir cet été !

Pionnière dans ce domaine, Marguerite du Pré® propose à tous 

les Français de vivre une nouvelle expérience gastronomique, 

savoureuse et saine, à déguster sans modération.

Les yaourts glacés Marguerite du Pré® sont les seuls à 

être à la fois :

Bio

Avec 0% de matière grasse

Fabriqués artisanalement

100% naturels, sans conservateurs ni colorants artificiels

Gourmands pour toujours plus de plaisir

Bons pour la santé

Pratiques à emporter (petits pots ou cornets)

Et surtout préparés avec amour 

LES FRANÇAIS
ADORENT LES YAOURTS !
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https://www.lesechos.fr/31/03/2017/LesEchos/22416-072-ECH_desserts---les-preferences-gourmandes-des-francais.htm


MARGUERITE DU PRÉ® :
LE YAOURT GLACÉ BIO, BEAU ET BON

L’été est synonyme de chaleur, de promenades, de détente, de 

découvertes et de bien-être.

C’est aussi le moment où des envies, a priori contradictoires, voient 

le jour. Comment céder à la tentation d’un succulent plaisir sucré, 

tout en prenant soin de soi et en restant fidèle à ses valeurs ?

Avec le yaourt glacé façon Marguerite du Pré®, plus besoin de choisir !

La texture légère et onctueuse du yaourt glacé, les couleurs et parfums 

naturels des « Délices BIO » (topping) tantôt fruits frais, tantôt noisettes 

caramélisées ou céréales, donnant du relief à cette nouvelle préparation 

lactée qui ravit aussi bien les yeux que le palais des gourmets.

Fabriqués dans une ferme française, les yaourts sont aussi 100% 
bio et naturels.

En prime, ils font du bien à la santé ! En effet, le Programme 

National Nutrition Santé recommande de consommer 3 produits 

laitiers par jour, de sources variées, pour équilibrer nos apports 

en calcium, matières grasses et sel.

Chaque pot de yaourt glacé Marguerite du Pré® correspond à 

un produit laitier qui apporte du calcium (bon pour les os, les 

dents,  et de nombreux processus vitaux tels que la coagulation 

sanguine, le renouvellement cellulaire ou la pression artérielle), 

du phosphore (bon pour les os, les dents, et la régénérescence 

des tissus), des protéines ayant la même valeur que celles de la 

viande,  et des ferments lactiques (bons pour la santé intestinale).

Marguerite du Pré® propose trois spécialités lactées glacées :

• des pots de yaourt glacé sublimés par des Délices BIO 

(grâce à la machine à glace à l’italienne),

• des Cornets nature ou Trempette® (grâce à la machine à 

glace à l’italienne), le cornet croustillant, biscuité et légèrement 

caramélisé rempli de yaourt glacé bio est trempé dans du 

délicieux chocolat fondu qui, au contact du yaourt glacé, se 

transforme en une fine couche de chocolat craquant,

• des petits pots prêts à déguster.



LA STAR DE L’ÉTÉ :
DE SAVOUREUX POTS DE YAOURTS GLACÉS FAITS MINUTE

Une véritable invitation à vivre une expérience 
gourmande et rafraîchissante avec un yaourt glacé

à 0% de matière grasse.

Préparés directement devant les clients, ces pots de yaourts 

glacés sont agrémentés des Délices BIO de leur choix :

• des fruits de saison comme... fraises, bananes, ananas, kiwi, 

groseilles, mûres, mangue, framboises etc.

• des brisures de petits cannelés et de macarons,

• des éclats de caramel au beurre salés,

• des coulis de fruits frais

• des fruits secs moelleux

• des carrés d’orange et de citrons confits

• du chocolat en billes, en gouttes ou en copeaux

• des biscuits au coquelicot

• des physalis et canneberges

• de la confiture de lait

• du sirop de pommes

• des noisettes caramélisées,

• des céréales enrobées de chocolat

• des paillettes de feuillantine pur beurre

• ...

Ces ingrédients qui enchantent les papilles sont dénichés chez 

de talentueux artisans français.

Il n’y a plus qu’à se laisser guider par son imagination, son 

humeur du jour ou son envie du moment ! Les combinaisons 
sont infi nies...



A CHAQUE BOUCHÉE,
FAIRE DU BIEN À LA PLANÈTE

Le plaisir est encore plus intense lorsqu’il est éco-responsable ! 

Fini la mauvaise conscience ou les doutes....

Depuis son lancement, Marguerite du Pré® s’engage dans une 

démarche éthique et respectueuse de l’environnement.

Au-delà de l’origine des produits, tous 100% naturels, une grande 

attention a été portée à la qualité de leurs contenants. Ainsi, les 

emballages sont biodégradables, recyclables et compostables. 

Les pots sont conçus en canne à sucre et les cuillères sont 

fabriquées avec de l’amidon de maïs.

Enfin, déguster un yaourt glacé Marguerite du Pré®, c’est aussi 

soutenir des artisans français passionnés qui défendent le goût 

et l’authentique.

Marguerite du Pré®, c’est aussi :

• une marque pionnière qui a fait découvrir le yaourt glacé en France

• le seul yaourt glacé bio et 100% naturel

• de l’inventivité : Marguerite du Pré® vient de remporter un prix 
récompensant l’originalité de ses petits pots (il s’agit de la seule 
marque de yaourts glacés à avoir adopté cette présentation)

• des yaourts conçus dans une ferme

• des points de vente partout en France : Paris, Nice, Strasbourg, 
Biarritz, Toulouse, Montpellier, Cannes, Monaco, Deauville...

• une prestation clé en main pour tous les événements 
professionnels ou privés

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.margueritedupre.fr

 https://www.instagram.com/margueritedupre_officiel/
 https://www.facebook.com/margueritedpygb/
 https://twitter.com/margueritedpygb?lang=fr

CONTACT PRESSE
Gautier Girard

E-mail : margueritedupre@edissio.net
Tél. : 09 52 93 08 31




