Foire aux Questions

Foire aux Questions - Lait et Crème Grand Pré
. . . .

Est-ce vraiment du vrai lait ?

Et oui !
Le lait Grand Pré est du vrai lait et comme tous les autres laits réfrigérés, il est de très haute
qualité.
De plus, le lait Grand Pré possède des caractéristiques uniques que les laits réfrigérés n’ont
pas.

. . . .

Quelles sont ces caractéristiques ?

Le lait Grand Pré se conserve jusqu’à neuf mois au garde-manger, soit sans réfrigération.
Son emballage Tetra Pak unique lui permet de tolérer des chaleurs extrêmes sans altérer le
goût ni la qualité du produit. De plus, il ne possède aucun agent de conservation.

. . . .

Pourquoi peut-on conserver le lait Grand Pré à la température de la pièce?

La combinaison de 2 éléments essentiels:
Le procédé de pasteurisation UHT (ultra haute température) :
Lors de la pasteurisation UHT, le lait est chauffé à une température beaucoup plus élevée que
lors d’une pasteurisation régulière (lait réfrigéré). Le procédé UHT a pour but de rendre les
bactéries, normalement comprises dans le lait, dormantes. Lors de l’ouverture du contenant, les
bactéries s’activent et lait Grand Pré doit être mis au réfrigérateur.
Tel un lait réfrigéré de marque courante, il se conserve 20 jours au réfrigérateur.
ET
Contenant Tetra Pak :
Il s’agit d’un contenant aseptisé et scellé ne permettant aucune infiltration de chaleur ni de
lumière extérieure. Cet emballage permet de conserver le lait sans réfrigération et ce, pour une
période allant jusqu’à 9 mois sans compromettre la qualité et le goût du produit.

. . . .

Combien de temps puis-je conserver le lait Grand Pré ?
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Jusqu’à 9 mois dans le garde-manger et jusqu’à 20 jours au réfrigérateur après ouverture du
contenant.

. . . .

Puis-je cuisiner avec le lait Grand Pré ?

Certainement, le lait Grand Pré est parfait pour la cuisson puisqu’il a déjà été chauffé à haute
température lors de sa pasteurisation.

. . . .

Les avantages d’un lait non réfrigéré pour cuisiner ?

En utilisant le lait Grand Pré non réfrigéré pour cuisiner, on évite la réaction naturelle qui se
produit lorsqu’on introduit un liquide froid à un liquide chaud. L’intégration du lait ou de la crème
Grand Pré
dans les sauces ou les potages, les rend plus onctueuses.
Essayez-le !

. . . .
Nous partons en voyage vers les Îles avec nos enfants. Puis-je apporter du lait
Grand Pré ?
Et bien oui. Si vous voulez offrir à vos enfants le même bon lait dont ils ont l’habitude de
boire, apportez le lait
Grand Pré avec vous en voyage dans vos valises.
Grâce au lait Grand Pré, vous pourrez offrir à vos enfants un lait de grande qualité qu’ils
pourront boire tout au long de votre séjour.
De plus, n’oubliez pas d’apporter également le breuvage laitier au chocolat Chokéo de Grand
Pré
; il
possède les mêmes caractéristiques que le lait
Grand Pré
…et en plus, les enfants l’adorent !

. . . .

Pourquoi aime-t-on le lait et la crème Grand Pré ?

Simplement pour son bon goût et pour son coté pratique :
- Lors de la cuisson de vos desserts favoris…
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-

Pour vos chocolats chauds, vos cafés au lait…
Pour n’importe quelle recette qui nécessite du lait ou de la crème…
Pour rendre vos potages et vos crèmes de légumes plus onctueuses…
Pour faire des sauces encore plus délicieuses!

Et surtout parce que c’est "fraîchement pratique !"
Petit Truc : Utilisez le lait Grand Pré pour vos cappuccinos; vous obtiendrez une mousse
ferme à tout coup ! Un succès assuré !

. . . .

Quels sont les formats disponibles ?

Le lait Grand Pré est disponible dans les formats suivants :
Le format pratique
- 3x200ml : 3 contenants de 200ml
Le format familial
- 1L
- 3x1lt: 3 contenants de 1lt
- 6x1lt: 6 contenants de 1lt
La crème Grand Pré est disponible dans le format suivant :
-

500ml

. . . .

Où puis-je trouver le lait et la crème Grand Pré ?

Dans la section du café et/ou des jus dans la plupart des magasins d’alimentation tels :
Métro, Super C, IGA, Provigo, Maxi, Loblaws, et Costco.
Ainsi que dans les pharmacies
Jean Coutu et les magasins Walmart.
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Foire aux Questions - Chokéo
. . . .
chocolat ?

Est-ce que Grand Pré Chokéo est un breuvage laitier au chocolat ou un lait au

Chokéo est un breuvage laitier au chocolat c’est-à-dire:
Du lait additionné de quelques bons ingrédients dont la poudre de cacao qui lui donne un si bon
goût!

. . . .

Est-ce que Grand Pré Chokéo est bon aliment pour la santé des enfants ?

Certainement, car Chokéo contient de la vitamine A et D.
Il offre en plus, une
bonne source de calcium sans oublier qu’il contient des fibres prébiotiques !

. . . .

Que signifie fibres prébiotiques ?

Les prébiotiques sont des substances qui bonifient l'environnement interne de l'intestin. Les
fibres prébiotiques favorisent l’activité des bactéries bénéfiques naturellement présentes dans
notre tubes digestif. De plus, elles nous aident a digérer les aliments et à garder le corps en
santé en maîtrisant les bactéries nocives et autres microorganismes..

. . . .

Pourquoi choisir Chokéo ?

Tout simplement pour son bon goût et son coté pratique idéal pour les collations et les boîtes
à lunch !
Étant fait de lait UHT comme tous les autres produits Grand Pré, Chokéo se conserve jusqu’à
9 mois sans réfrigération.
D’où son coté pratique ! On peut en avoir en tout temps sous la main !

. . . .

Quels sont les formats disponibles ?

Le format pratique
- 3x200ml :3 contenants de 200ml
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Nouveauté ! Surveillez prochainement l’arrivée du format familial Chokéo !

. . . .

Où puis-je trouver Chokéo ?

Dans la section du café et/ou des jus dans la plupart des magasins d’alimentation tels :
Métro, Super C, IGA, Provigo, Maxi, Loblaws.
Ainsi que dans les pharmacies Jean Coutu et les magasins WalMart.
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