Le yaourt nature ou sucré

partenaire d’une alimentation équilibrée
Le calcium, une préoccupation de santé publique en France
Avec moins de 3 produits laitiers / jour,
difficile de couvrir ses apports en calcium

Nature ou sucré, le yaourt est
une excellente source de calcium
Un yaourt de 125 g c’est :

20 %

≈ 1 Français / 3

ne couvre pas ses besoins
journaliers en calcium1

49 %

des besoins
journaliers
en calcium

des apports en calcium
sont apportés par les
produits laitiers1

pour seulement 4 %
des besoins énergétiques journaliers
Pour un fromage blanc de 100 g,
c’est 18 % des besoins journaliers en calcium

Et pourtant, la consommation des produits laitiers est en baisse1 :
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Les yaourts nature ou sucrés sont un atout santé

La yaourt est marqueur
d’une bonne alimentation.2

« Les ferments vivants des yaourts
améliorent la digestion du lactose
qu’ils contiennent chez les
personnes qui le digèrent mal ».3
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L’analyse bibliographique suggère que
la consommation de yaourt est associée
à un IMC plus favorable, un meilleur
profil métabolique, une diminution des
risques de maladies cardiovasculaires
et surtout à une réduction du risque de
diabète de type 2.4-13

Le yaourt nature ou sucré est un produit laitier de bonne qualité nutritionnelle
Valeurs nutritionnelles moyennes14

Lactose

Nature
125 g

Glucides
6,1 g

17,1 g

Protéines
5,0 g

4,3 g

Lipides
3,8 g

3,6 g

Calcium
175 mg

150 mg

Sel
0,16 g

0,20 g

Lactose
+ sucres ajoutés

Sucré
125 g

Les Français sous-estiment la quantité de
sucre qu’ils ajoutent dans leur yaourt15

75 %

Yaourt nature
+
confiture ou sucre

Yaourt acheté sucré

125 g
125 g

des yaourts sont
consommés sucrés15

6,1 g de lactose
+
jusqu’à 24 g de sucres ajoutés

6,1 g de lactose
+
11g de sucres ajoutés

Consommé en fin de repas, le yaourt nature ou sucré
est partenaire d’une alimentation équilibrée au quotidien
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