
Manger léger, healthy et bio…
le Yaourt Glacé BIO

Marguerite du Pré est la star de l’été

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Enfin le retour des beaux jours ! Pendant 

les vacances, les Français retrouvent avec 

bonheur le farniente, les transats et tous 

les plaisirs de l’été : le soleil, la détente, les 

promenades, les baignades, ... et les petites 

gourmandises qui sortent de l’ordinaire.

Pour autant, il est hors de question de 

manger n’importe quoi !

Une étude publiée fin 2017 a révélé que 

87% des consommateurs considèrent 

qu’avoir une alimentation saine est devenu 

une priorité (source). Cette tendance se 

confirme même pendant l’été : les glaces 

n’ont plus autant la cote car trop sucrées 

(source).

Le produit incontournable pour nos 

compatriotes ? Le yaourt ! Les Français 

en sont les plus gros consommateurs au 

monde (source). Et pour cause : succulent, 

léger, pratique à emporter partout il est 

l’aliment «healthy» par excellence puisqu’il 

contribue à nous maintenir en bonne santé 

(apports en calcium, en protéines, en 

ferments lactiques...).

https://www.lsa-conso.fr/le-manger-sain-s-impose-aux-distributeurs-et-aux-consommateurs,272847
http://fr.mintel.com/blog/alimentaire/les-europeens-se-desinteressent-de-la-glace
https://www.lesechos.fr/31/03/2017/LesEchos/22416-072-ECH_desserts---les-preferences-gourmandes-des-francais.htm


Marguerite du Pré® innove en 

proposant le seul et unique Yaourt 

Glacé BIO qui satisfait tout le monde :

• celles et ceux qui veulent vivre une 

expérience gourmande inoubliable,

• les sylphides qui souhaitent garder 

la ligne tout en se faisant plaisir,

• et les parents offrent un goûter sain 

à leurs enfants... sans avoir besoin 

de les convaincre car ils adorent 

choisir leurs « Délices » (toppings) 

pour personnaliser leur yaourt 

glacé BIO !

Savoureuse, légère, peu sucrée, 

diététique et bio, cette gourmandise 

originale, rafraîchissante et saine est 

une alternative 100% française pour se 

faire plaisir tout en prenant soin de soi.

LE PLAISIR SUCRÉ INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ, 
C’EST LE YAOURT GLACÉ BIO MARGUERITE DU PRÉ® !

https://margueritedupre.fr/


LE YAOURT GLACÉ BIO MARGUERITE DU PRÉ® : 
0% MATIÈRE GRASSE, 100% NATUREL ET 100% PLAISIR

Imaginez un yaourt frais (nature ou parfumé naturellement), 

foisonné et glacé à la texture légère, onctueuse, fondante et 

délicieusement rafraîchissante....

Ajoutez-lui ensuite les « Délices » de Marguerite du Pré®, 
d’excellents ingrédients qui changent régulièrement pour suivre 

les saisons : des fruits frais, des canneberges, du sirop d’érable, 

des paillettes feuillantines pur beurre, des fruits secs, du coulis 

de fruits, des céréales enrobées de chocolat, des amandes 

caramélisées, des canneberges, des copeaux de chocolat...

Vous obtenez alors un merveilleux yaourt glacé BIO à déguster 

sans modération !

Les combinaisons sont infinies et chaque bouchée est 
l’occasion de vivre une toute nouvelle expérience 
gastronomique :

1. 0% matière grasse 

2. très peu sucrée

3. 100% naturelle : sans conservateurs, sans 
colorants ni arômes artificiels

4. BIO (certification Ecocert)

5. 100% Françai et qui fait vibrer les papilles des 
gourmets !

Pour toujours plus de fun et de gourmandise, Marguerite du 

Pré® propose aussi la « Trempette® » : un cornet de yaourt 

plongé dans un chocolat fondu bio à 70 % de cacao qui se fige 

en quelques secondes en une fine couche de chocolat croquant.

Marguerite du Pré®, c’est aussi une délicieuse gamme de 
petits pots individuels de Yaourt Glacé BIO, qui ont été 

récompensés aux Snacking d’Or 2018 ! Bio et sans matière 

grasse, les pots snacking Marguerite du Pré® sont disponibles 

en six délicieux parfums (nature, mangue, crème de marrons, 

fruits rouges, noix de coco et citron) pour savourer chaque 

boucher sans culpabilité.



Savez-vous que le Programme National Nutrition 

Santé recommande de consommer 3 produits laitiers 

par jour ?

L’idéal étant de varier les plaisirs pour équilibrer nos 

apports en calcium, matières grasses et sel. Or un pot 

de yaourt (soit 125g = le POT de Marguerite du Pré®) 

correspond justement à un produit laitier.

Le yaourt glacé bio Marguerite du Pré® peut donc être 

inclus dans le cadre d’une alimentation équilibrée et 
saine.

Il faut savoir en effet que les produits laitiers sont sans 

doute la meilleure source de calcium pour notre corps 

car leur calcium est très bien absorbé par l’organisme. 

Un vrai plus pour la croissance des enfants et pour 

la solidité des os. Ses protéines, prédigérées par les 

ferments lactiques, sont aussi mieux assimilées et elles 

aident à atteindre rapidement l’impression de satiété. 

Les bactéries lactiques ont aussi des effets positifs 

sur la flore intestinale et, d’après plusieurs études, 

elles favorisent la digestion du lactose (les individus 

intolérants au lactose tolèrent ainsi mieux le yaourt 

que le lait).

LE YAOURT : 
UN FABULEUX ALLIÉ BIEN-ÊTRE



PAS DE MATIÈRE GRASSE ET PEU DE SUCRE 
POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS

Qu’il s’agisse de prendre soin de soi ou de ses 

enfants, tout le monde sait qu’il faut limiter la 

consommation de produits gras et trop sucrés.

Cholestérol, diabète, prise de poids... les effets 

néfastes sur notre organisme d’une alimentation 

trop riche sont connus et les Françaises sont 

désormais sensibilisées à ce problème. 

Les sites Pinterest et Instagram, qui constatent 

l’émergence de nouvelles tendances (plus de 19 

milliards d’idées partagées en 2017 sur Pinterest 

concernaient l’alimentation), affirment que 2018 va 

confirmer l’engouement pour une nourriture à la 

fois saine et savoureuse.

L’alimentation est en effet notre première 
médecine !

Avec les yaourts glacés Marguerite du Pré®, les petits 

plaisirs sucrés sont résolument healthy : ils ne contiennent 

aucune matière grasse et très très peu de sucre.



LE NATUREL DE A À Z :
BON POUR SOI, BON POUR LA PLANÈTE

Stop aux additifs, aux acidifiants, aux épaississants, aux 

conservateurs, aux colorants et aux arômes artificiels qui peuvent 

avoir des effets néfastes ! Lorsque Marguerite du Pré® a importé 

le concept américain de yaourt glacé en 2013, elle a voulu qu’il 

soit à l’image de son engagement éthique. Ses yaourts glacés 
sont BIO (1er concept certifié BIO par Ecocert) parce qu’ils sont 

conçus à partir de bon lait Bio produit dans une ferme française. 

La fabrication du yaourt est réalisée dans les règles de l’art, 

et les recettes sont le fruit d’un véritable savoir-faire. Ils sont 

100% naturels, sans conservateurs ni arômes artificiels pour 

que chaque bouchée soit une source de bien-être. Marguerite 

du Pré® va encore plus loin en choisissant des contenants 
écologiques : tous les emballages sont biodégradables, 

recyclables et compostables. Ainsi, les pots sont composés de 

canne à sucre et les cuillères en amidon de maïs. 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
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