
Le yaourt glacé BIO Marguerite du Pré® : 

LA solution glacée
originale et gourmande de cet été
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La traditionnelle glace à l’italienne est-elle en passe de devenir 
« has been » ? A force d’être proposée partout, elle a fini par 

se fondre dans le paysage... au point de devenir transparente. 

Les Français, à l’instar des autres Européens, se méfient aussi 

de l’impact des crèmes glacées : une étude publiée en 2017 par 

le cabinet Mintel (source) révèle que 56% d’entre eux ont ainsi 

réduit leur consommation de ces gourmandises trop sucrées.

En parallèle, la consommation de yaourts explose. Considérés comme 

des produits sains par excellence, les yaourts sont dégustés à toute 

heure de la journée. Nos compatriotes en sont tellement friands 

qu’ils en sont les plus gros consommateurs au monde ! (source)

Dans ce contexte, le yaourt glacé BIO Marguerite du Pré® est 

LA solution bien-être qui satisfait tout le monde :

• les amateurs de «fun» à la recherche de nouvelles expériences 

ludiques,

• les gourmands(es) qui ont envie de se faire plaisir ET de 

prendre soin de leur ligne,

• les consommateurs avertis à la recherche de produits bons 

pour leur santé,

• les parents qui ne veulent pas donner n’importe quoi à 

manger à leurs enfants,

• les enfants qui s’amusent à personnaliser leur yaourt glacé 

«comme des grands»

• les gastronomes qui veulent acheter éthique et écologique,

• et tous ceux/celles qui ont simplement envie de savourer un 

produit délicieux et rafraîchissant.

Grâce aux partenariats réalisés avec Marguerite du Pré®, les 

professionnels de la restauration (hôtels, boulangeries, parc 

d’attraction…) ont ainsi l’opportunité de se démarquer et de 

satisfaire leur clientèle tout en profitant d’une forte rentabilité 

et d’un accompagnement sur-mesure.

LA SOLUTION GLACÉE 
DE CET ÉTÉ

http://fr.mintel.com/blog/alimentaire/les-europeens-se-desinteressent-de-la-glace
https://www.lesechos.fr/31/03/2017/LesEchos/22416-072-ECH_desserts---les-preferences-gourmandes-des-francais.htm


LE YAOURT GLACÉ BIO MARGUERITE DU PRÉ® : 
DE L’ORIGINALITÉ ET DES VALEURS POSITIVE

Marguerite du Pré® met du « miam » et du « waouh » dans les 

papilles et les yeux de tous les gourmands !

Très innovante, la marque a fait figure de pionnière lorsqu’elle 

a introduit en France en 2013 ce produit venu tout droit des 

Etats-Unis.

Le succès est vite au rendez-vous et les yaourts glacés BIO 

Marguerite du Pré® sont désormais proposés dans plus de 50 
points de vente partout en France et bientôt à l’international 

dont les établissements du Groupe Barrière, Hôtel Fairmont, 

Restaurant ZA, Carrefour Bio, le Zoo de Beauval…

Xavier Duputel, dirigeant de Marguerite du Pré®, précise :

L’idée de départ est simple : il s’agit 
tout simplement de se faire plaisir 
tout en chouchoutant sa santé et ses 
valeurs. Notre yaourt glacé est sain, 
bio, gourmand, sans matière grasse ni 
conservateurs ou additifs, écologique 
et fabriqué en France. Nous avons 
aussi mis l’accent sur le ludique et sur 
le spectaculaire pour émerveiller les 

petits…et les grands.

 



Le concept met l’eau à la bouche :

1. Un yaourt frais (nature ou parfumé naturellement), foisonné 

et glacé, à la texture légère, onctueuse et rafraîchissante

2. Des “Délices”, différents chaque jour, à ajouter en laissant 

libre cours à son imagination et à ses envies du moment : 

fruits frais, fruits secs, canneberges, copeaux de chocolat, 

coulis de fruits, sirop d’érable, amandes caramélisées, 

céréales enrobées de chocolat…

3. Il n’y a plus qu’à déguster le yaourt glacé BIO sur place ou à emporter !

Pour toujours plus de plaisir et d’originalité, Marguerite 

du Pré® propose aussi sa « Trempette® » : le cornet 

de yaourt est plongé dans un chocolat fondu bio à 

70 % de cacao, se figeant en quelques secondes en 

une fine couche de chocolat croquant. Une incroyable 

gourmandise rafraîchissante à déguster sans modération.

Une version snacking «prête à déguster» du yaourt glacé BIO 
Marguerite du Pré® vient d’être primée aux Snacking d’Or 2018. 

Ce yaourt glacé, disponible en 6 parfums (nature sucré, mangue, 

crème de marrons, fruits rouges, noix de coco, citron) dans des 

petits pots de 140 ml, permet de proposer une offre de yaourt glacé, 

toujours BIO et toujours avec 0% de M. G., en restauration, hôtellerie, 

boulangerie, épicerie fine, grâce un concept snacking original.

De plus, Marguerite du Pré® met à disposition de ses partenaires 

un mini congélateur dédié, aux couleurs de la marque.



LA PETITE GOURMANDISE DU TERROIR 
QUI CRÉE L’ÉVÉNEMENT

Marguerite du Pré®  est une marque dans l’air du temps. Les consommateurs 
plébiscitent le retour à l’authenticité, à la tradition, et aux valeurs... tout en souhaitant 
de la nouveauté.

Le succès du bio en est la meilleure illustration : 7 Français sur 10 consomment 
désormais des produits issus de l’agriculture biologique (source).

Une étude réalisée par le Ministère de l’Agriculture (source) montre aussi que 
les tendances alimentaires se sont transformées en profondeur et que certains 
phénomènes vont aller en s’amplifiant. Parce qu’ils se sentent plus concernés et qu’ils 
ont besoin d’être rassurés, 76% des Français privilégient ainsi la «consommation 
responsable» (des produits plus respectueux de la planète et des hommes), les 
produits sains et moins transformés, riches en goût, et la proximité.

Avec son fort capital sympathie, son positionnement comme marque “premium” et 
“produit de qualité” (perception de ses clients directs et indirects), Marguerite du 
Pré® répond efficacement à toutes ces attentes puisque ses yaourts glacés sont les 
seuls à être :

• BIO (certification Ecocert),

• très peu sucrés,

• 0% de matière grasse,

• 100% naturels : sans conservateur, sans colorant et sans arôme artificiel,

• 100% Français, en direct de la ferme

• éthiques : le lait est issu d’une ferme Bio,

• écologiques : les emballages sont biodégradables, recyclables et compostables,

• interactifs : les possibilités de composition des yaourts glacés “fait minute”, 
devant le client, sont infi nies,

• innovants : il s’agir d’offrir aux clients une véritable expérience gastronomique 
et ludique inédite.

https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/economie-le-succes-fulgurant-du-marche-du-bio_2069233.html
http://agriculture.gouv.fr/comportements-alimentaires-la-france-en-2025


UN PARTENARIAT
QUI PROFITE À TOUS

Depuis 2014, Marguerite du Pré® propose des partenariats aux 

professionnels de la restauration qui souhaitent jouer la carte de 

la différence auprès de leur clientèle.

Il inclut notamment un véritable accompagnement pour la mise 

en avant du produit, des outils à la demande pour créer une 

ambiance conviviale et animer le point de vente (personnalisation 

de la machine, stop-trottoirs, chevalets de table...), des conseils 

sur-mesure, ... et un modèle très lucratif !

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.margueritedupre.fr

 https://www.instagram.com/margueritedupre_officiel/
 https://www.facebook.com/margueritedpygb/
 https://twitter.com/margueritedpygb?lang=fr
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