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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.
Et la famille s’agrandit ! Avec 3 nouveautés lancées en septembre 2016, ce 
sont désormais cinq yaourts Lou Pérac au lait de brebis à retrouver au 
rayon ultra-frais des grandes surfaces !

MYRTILLES, PÊCHES ET POMMES-CARAMEL : 
LES TROIS PETITS NOUVEAUX

NATURE ET FRUITS ROUGES : LES INCONTOURNABLES 

`

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

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.

Pommes-caramel :
Une association gourmande 
qui nous rappelle non sans 

émotion les pommes au 
caramel et les tartes tatin de 

notre enfance.

Nature :
Le goût doux et onctueux du 

lait de brebis. 100% brebis, 
100% nature, 100% plaisir.

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.
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À PROPOS

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