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UNE GAMME COMPLÈTE ET VARIÉE 

Depuis la rentrée de septembre, 

Elior vous propose une gamme  

de 16 nouvelles références de  

yaourts, fromages blancs et desserts  

fabriqués à la Laiterie de Cléry-le-Petit.  
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UNE GAMME COMPLÈTE ET VARIÉE 

• Yaourt nature et yaourt nature sucré 

• Yaourt brassé aux fruits 

• Yaourt aromatisé 

• Fromage blanc nature et fromage 

blanc nature sucré 

• Fromage blanc aux fruits 
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• Crème dessert chocolat 

• Crème dessert caramel 

• Crème dessert vanille 

• Mousse chocolat au lait  

• Flan vanille caramel 

• Dessert gélifié chocolat ou vanille 

 

 

Ne garder que les 

références proposées sur 

le contrat 



LA LAITERIE DE CLÉRY-LE-PETIT 
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• Créée en 1920 et située dans la Meuse (55) en milieu rural. 

• Poumon économique pour le territoire nord-meusien, la laiterie 

est à dimension humaine et emploie 320 collaborateurs. 

• Certifiée Iso 14001, elle est engagée sur les aspects 

environnementaux :  

• 80 % de la vapeur produite par une chaudière biomasse fonctionnent sur 

un approvisionnement local, 

• Traitement de l’ensemble des eaux usées par une station d’épuration 

biologique.  



• Adhérents à la « Charte des 

bonnes pratiques d’élevage » 

• 91 % du lait est issu de 120 

fermes de la région Grand Est 

LES PRODUCTEURS DE LAIT 
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DES EXIGENCES SUR TOUTE LA CHAÎNE  

• Des produits laitiers fabriqués dans un 

atelier consacré à l’ultra-frais. 

• Des contrôles qualité et 

microbiologiques tout au long de la 

chaîne pour assurer la sécurité 

alimentaire. 

• Des recettes élaborées avec les experts 

Elior qui respectent un cahier des 

charges strict et sont conformes aux 

exigences nutritionnelles en vigueur. 
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LA QUALITÉ AVANT TOUT 

• Par portion  

de yaourt :  

 

 

 

• Un conditionnement de la gamme des yaourts en pots de 100 g :  

• en conformité avec le GEMRCN 

• en accord avec les habitudes de nos convives 

• Une démarche vertueuse qui limite le gaspillage alimentaire 
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+ de  

100 mg  

de calcium 

– de  

5 % mg  

de matière 

grasse 
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Un affichage sur la 

ligne de self permettra 

aux convives de 

repérer les produits 

laitiers de la Laiterie de 

Cléry-Le-Petit avec la 

mention  

Lait 100 % français. 
Ne garder que si 

service en self 
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BONNE DÉGUSTATION ! 

29/09/2021 11 


