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Dossier De presse 2016

Le meilleur des brebis

Lou Pérac c’est toute une gamme au lait de brebis : de savoureux fromages, 
et aussi des yaourts délicieux à découvrir rapidement ! 

Goûtez-les et laissez-vous surprendre par leur goût unique délicatement 
parfumé, notamment grâce aux herbes et aux fleurs que mangent nos brebis.

Lou Pérac, le meilleur des brebis ! 

P
h

o
to

s 
n

o
n

 c
o

n
tr

ac
tu

el
le

s



6

  

À la découverte 
de Lou Pérac...

Un territoire : l’Aveyron et ses AlentoUrs

100% de notre lait de brebis est collecté sur le département de 
l’Aveyron, et sur une partie des départements limitrophes de 
l’Aude, de la Lozère, du Gard, de l’Hérault, et du Tarn.

Plus précisément, l’aire géographique s’étend sur les régions 
naturelles des Grands Causses, des Monts de Lacaune, des Monts 
du Lévézou, des Ségalas et des Rougiers. 

Des brebis lAcAUne élevées selon Des principes 
exigeAnts 
Les brebis de race Lacaune sont présentes depuis des décennies 
dans cette aire géographique. Le pâturage du troupeau est 
obligatoire et quotidien, dès lors que l’herbe est disponible et que 
les conditions climatiques le permettent. 

Une AlimentAtion De qUAlité, gArAntie D’Un goût 
UniqUe

L’alimentation de nos brebis se compose principalement d’herbes, de 
fourrages et de céréales qui doivent provenir à 80% de l’exploitation 
agricole où elles sont élevées. Les achats d’aliments extérieurs à 
l’exploitation sont limités. L’alimentation exclut tout OGM.

Ces ressources influencent la composition du lait de brebis, notamment 
en acide gras, qui sont les supports des arômes dans le lait.

Quelques chiffres

	 	 •	1993 Lancement de la marque

	 	 •	83% de notoriété globale 

	 	 •	25,3 millions d’euros de chiffre d’affaires 

  •	+21% de chiffre d’affaires 

	 	 • 3,87 millions de foyers acheteurs

                            * Source : Etude TNS 2015, Panels IRI/Kantar 2016



Lou Pérac
une saga unique qui continue !

Depuis 1993, Lou Pérac a su faire connaître les fromages  
au lait de brebis, et tisser un lien particulier avec les Français. 
Un lien qui tient à la qualité de ses produits et aussi à une saga 
publicitaire dont tout le monde se souvient, où l’on retrouve 
d’année en année, le berger et sa femme.

en 2016, Lou Pérac propose un nouvel épisode de cette saga, 
avec pour objectif de réaffirmer l’accessibilité de ses fromages et 
yaourts, et de renforcer le plaisir via : 

• la mise en avant du goût parfumé, en lien avec les herbes et les 
fleurs que mangent les brebis. 

• un univers printanier, accueillant, bucolique, et chaleureux.

En conservant ce qui fait le succès de la saga : 
le couple et sa tendre complicité ! 

Tournée au cœur des Causses, nouvelle publicité à 
découvrir dès le 05 septembre 2016.

 

Toute une gamme de fromages et yaourts 
au lait de brebis, 

au goût unique parfumé
Lou Pérac c’est toute une gamme à découvrir de savoureux fromages au lait de brebis, mais 
aussi, depuis 2013 de délicieux yaourts !
Beaucoup imaginent que les produits au lait de brebis ont un goût un peu fort, animal… 
détrompez-vous ! Les fromages et yaourts Lou Pérac ont un goût unique délicatement parfumé, 
grâce au lait de nos brebis nourries notamment d’herbes et de fleurs.

Au rayon libre service 

Au rayon coupe

Pérail 

Bleu de brebis Tomme de brebis

 

Pérail Goustal
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FromAges De brebis yAoUrts De brebis 



Nos fromages au lait de brebis 
le pérAil et lA briqUe : les stArs De lA FAmille 
Références historiques de la marque, ils représentent les produits phares de la 
gamme fromages. Et pour cause, quel délice ! Leur pâte souple et onctueuse 
fond en bouche en exprimant le goût unique et délicatement parfumé qui est la 
marque de fabrique Lou Pérac.
Disponible en libre service et à la coupe
Brique 150g, PMC : 2,54€ ; Pérail 100g,  PMC : 1,69€ ; Pérail 150g, PMC : 3,10€

lA tomme De brebis : à DécoUvrir De toUte Urgence ! 
Fabriquée et affinée en Aveyron, cette tomme va faire parler d’elle. Elle vous surprendra 
par son goût délicat et parfumé comme par sa texture délicieusement tendre.
Ce fromage trouvera sa place sur votre plateau mais aussi dans votre cuisine pour 
des sandwichs ou des apéritifs gourmands ! 
Disponible en libre service
Tomme de brebis 200g, PMC : 3,19€

FonDez poUr le bleU De brebis
Le Bleu de brebis Lou Pérac, c’est le caractère intense du «bleu» associé à la 
douceur de Lou Pérac, avec une texture très fondante.
Disponible en libre service et à la coupe
Bleu de brebis 125g ou au kg

le goUstAl : le goûter c’est l’ADopter
Sa recette unique fait du Goustal l’un des fromages de brebis le plus fondant et le 
plus crémeux. Caractérisé par un format généreux et une croûte couleur caramel, 
il est tout simplement délicieux. 
Il est idéal sur un plateau, mais aussi en plat chaud associé avec des pommes de 
terre façon « Goustaflette » !
Disponible à la coupe
Goustal au kg
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Nos yaourts au lait de brebis
En 2013, Lou Pérac a développé pour les petits et les grands gourmands une gamme de
yaourts qui font rimer saveur et douceur. C’est notamment en se nourrissant d’herbes et 
de fleurs que nos brebis donnent aux yaourts ce petit goût unique et délicat. Avec trois 
nouveautés lancées en septembre 2016, ce sont désormais cinq yaourts au lait de brebis à 
retrouver au rayon ultra frais des grandes surfaces.

pommes-caramel : 
Une association gourmande qui 
nous rappelle non sans émotion 
les pommes au caramel et les 
tartes tatin de notre enfance. 

Myrtilles : 
Une association originale qui 
ne manque pas de saveurs, 
où contrastent l’onctuosité du 
lait de brebis et la puissance 
aromatique de la petite baie 
bleue. 

pêches : 
Un bel accord entre le lait 
de nos brebis et ces fruits 
doux et sucrés.

Fruits rouges : 
La délicatesse du yaourt au lait de brebis 
relevée par un lit de fruits rouges. Une 
recette qui s’est imposée comme un 
classique.

Nature : 
Le goût doux et onctueux du lait de brebis. 
100 % brebis, 100 % nature, 100 % plaisir. 

Disponible en libre service 
Yaourts de brebis 2*75g, PMC : 1,70€


