LE YAOURT AUX FRUITS SIMPLE ET LOCAL, AUX FRUITS
DE NOS RÉGIONS QUI RESPECTE LE RYTHME DE LA NATURE
Une recette simple, aux bons goûts des fruits de nos régions françaises. Résultat de deux ans de recherche
et développement, qui implique tous les acteurs de la filière : nos éleveurs partenaires laitiers ainsi
que des producteurs de fruits locaux.

Nutriscore B

UNE RECETTE, SIMPLE ET LOCALE AU BON
GOÛT DES FRUITS DE NOS RÉGIONS

UNE GAMME EN EDITION NATURELLEMENT
LIMITEE

Danone aux Fruits d’Ici, c’est une recette simple avec des
ingrédients tous issus de nos régions françaises :

Danone s’engage dans une démarche pour un
approvisionnement local. Dans sa volonté de proposer des
fruits issus d’une agriculture respectueuse de la planète, la
marque s’est associée à la coopérative Fruits Rouges & Co,
coopérative agricole qui respecte la Charte Développement
Durable. Ensemble, nous souhaitons respecter le rythme
de la nature. Pour cela, nous avons choisi de ne produire
qu’avec la quantité de fruits récoltés et d’offrir des gammes
qui évoluent en fonction des volumes de récolte.
Résultats en magasin : courant juillet, et une fois la gamme
écoulée, la gamme Myrtille des Landes et Cassis Noir de
Bourgogne sera remplacée par une nouvelle déclinaison
Mirabelle Reine Claude.

Une recette simple : du yaourt, des fruits et du sucre. Rien de
plus. Sans additif, sans arôme. Pour un Nutri-Score B
Avec des ingrédients issus de nos régions françaises :
Du lait frais collecté chez nos éleveurs du sud-ouest, pour
notre laiterie de Villecomtal sur Arros dans le Gers.
Du sucre issu de betteraves françaises,
Des fruits de nos régions, cueillis à maturité et présents
à plus de 16,5%. Le vrai goût des fruits avec les petites
variations que les récoltes peuvent leur apporter.
C’est aussi un packaging innovant et plus respectueux de
l’environnement fait à partir de 30% de plastique recyclé !
Le résultat de 2 ans de recherche et d’un investissement
d’une nouvelle ligne de production au sein de notre laiterie
de Villecomtal sur Arros.

Danone aux fruits d’ici se décline en 3 recettes, vendues à
l’unité ou par 2 dans un pot au format plus généreux de 145g :
Fraises françaises Murano et Charlotte et Framboises
de Champagne-Ardenne
Myrtille des Landes et Cassis Noir de Bourgogne
Abricot Bergeron d’Auvergne-Rhône-Alpes et Romarin

La gamme est en vente en GMS et dans les commerces de proximité.
A l’unité : PMC à partir de 1,45€ et par 2 : PMC à partir de 2,15€

