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Les produits laitiersLes produits laitiers
LE LAIT

LE YAOURT

LE BEURRE
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LA CREME

LE FROMAGE
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Le laitLe lait
LE LAIT

COMPOSITION DU LAIT 

PROCEDES DE CONSERVATION

prodlait..qxd  14/06/99 14:37  Page 2



Conservation : 

au réfrigérateur,

par pasteurisa-

tion, par stérilisa-

tion.

Utilisation: 

consommation,

pâtisseries,

crèmes, sauces,

etc.

LE LAIT

Le lait est reconnu dans le monde entier comme l'aliment de base le plus important. 
La composition de sa valeur nutritive est très équilibrée et contient presque toutes les
substances nécessaires au fonctionnement normal du corps humain. 

Le lait favorise la croissance et la formation du squelette des enfants,et il est reconnu
pour son action bénéfique dans certaines maladies métaboliques,telles que :attaques
cardiaques,troubles digestifs,détérioration de la dentition.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

prodlait..qxd  14/06/99 14:38  Page 3



COMPOSITION DU LAIT
La valeur énergétique d'un litre de lait est de 690 kcal. ou de 2900 kjoule. 
Le lait se compose des éléments suivants :

· Les protéines (3,3%) : Le lait contient un grand nombre d'acides aminés qui favorisent la croissance.
· Les corps gras (3,7%) : Les corps gras du lait sont très digestes et contiennent beaucoup d'acides
aminés et de vitamines qui fournissent un apport d'énergie.
· Le lactose (sucre de lait,4,7%) : Le lactose agit très favorablement sur le développement des bactéries
de la flore intestinale.
· Les sels minéraux (0,8%) : Le lait est riche en phosphore et en calcium. Ces deux éléments sont essen-
tiels pour la constitution de dents saines et une ossature solide.
· Les vitamines : Outre sa haute tenance en phosphore, calcium et magnésium le lait est riche en vita-
mines. Les vitamines liposolubles et celles du groupe B sont surtout représentées.
· L'eau (87,4%) : L'eau est le composant principal du lait.

PROCEDES DE CONSERVATION
L a pasteurisation

Ce procédé consiste à détruire une partie des germes pathogènes nuisibles à l'homme. Le lait cru, c'est-à-dire le lait qui n'a subit aucun
traitement,est filtré, chauffé rapidement à une température qui varie entre 75°C et 85°C pendant 15 secondes. Après ce réchauffement,
le lait est refroidi rapidement à une température de 5°C.

Le traitement à Ultra Haute Température (UHT)

Par ce traitement,le lait cru est chauffé instantanément par injection de vapeur surchauffée à une température entre 130°C et 150°C ,
pendant deux secondes,et puis il est refroidi très rapidement à 5°C. Ce traitement s'effectue sous-vide. 

Ces procédés rendent le lait stérile tout en conservant ses valeurs nutritives.
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******
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Conservation :  

Le yaourt se garde

généralement 1 mois

dans un endroit frais

et sec, à une tempéra-

ture entre 5°C et 7°C,

tout en respectant la

date limite de conser-

vation inscrite.

Utilisation : 

Le yaourt a trouvé sa

place dans la cuisine

moderne pour alléger

les sauces, les  pâtis-

series, la salade et les

entremets.

Pour les régimes

amaigrissants, le

yaourt est produit à

base de lait écrémé, ou

demi-écrémé.

YAOURT

Le yaourt est un produit issu du lait pasteurisé. On fabrique du yaourt en ense-
mençant le lait froid de bactéries acido-lactiques et en le chauffant à une tempéra-
ture de 40°C à 42°C.

Après deux à trois heures de fermentation le lait caille et se transforme en don-
nant une consistance légèrement gélatineuse au goût  acide et agréablement par-
fumé.
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Conservation :  

Le beurre se conserve le

mieux dans son emballage

d'origine à l'abri de la

lumière  à une température

de 5°C. Le beurre peut

être congelé pour le garder

de 2 à 5 mois. Le beurre

salé se conserve plus

longtemps que le beurre

non-salé. 

Utilisation :

L'utilisation du beurre est

très variée. Le beurre est

utilisé aussi bien en cuisine

froide pour tartiner, affin-

er ou confectionner des

beurres composés, qu'en

cuisine chaude pour rôtir,

affiner et confectionner

des sauces. En pâtisserie le

beurre donne à certaines

recettes un parfum qui est

inégalable et qu�aucun autre

produit ne peut remplacer.

BEURRE
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Le beurre est le corps gras le plus utilisé en cuisine. Son
odeur franche très typique relève la saveur de beaucoup de
plats raffinés.

La fabrication du beurre par centrifugation est connue
depuis le moyen âge où le beurre a été considéré comme
produit de luxe. La couleur du beurre est jaunâtre, mais
peut varier suivant la saison et la façon de nutrition des
vaches. Le beurre est un produit naturel à base de  lait de
vache, sans adjonction d'un autre corps gras.
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CREME

La crème est le produit  laitier le plus riche en graisse.
Pour obtenir la crème, on sépare le lait de graisse par
reposage ou par centrifugation. La crème est commercialisée
suivant son taux de graisses lactiques.

crème double : minimum 45%
crème à fouetter :minimum 35%
crème à café : minimum 15%
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Conservation :  

La crème fraîche se con-

serve en emballage fermé

au réfrigérateur pendant 2

à 3 jours au-délà de la date

limite.
La crème stérilisée (UHT)

se conserve 2 mois en

emballage fermé.

Utilisation :

L'utilisation de la crème

varie avec le taux de

matières grasses. Comme

son nom l'indique la crème à

fouetter est destinée à

fouetter, mais un minimum

de 35% de matières grass-

es est nécessaire pour

atteindre une consistance

ferme. Elle est également

utilisée pour affiner des

sauces et en pâtisserie.

La crème double est utilisée

pour épaissir et affiner des

sauces et entremets.
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UTILISATION DU FROMAGE

FABRICATION DU FROMAGE

FROMAGE

prodlait..qxd  14/06/99 14:38  Page 8



FROMAGE
Le fromage est sans doute une des plus anciennes méthodes de conservaion du lait.

Il contient des valeurs importantes en graisses,protéines,eau,hydrates de carbone et des substances minérales. Ceci est dû
à la concentration des valeurs nutritives du lait.

Pour la fabrication d'un fromage Emmental de 80 kg, il f aut environ 1000 litres de lait,ce qui correspond à la production
journalière de 80 vaches.
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******
L 'utilisa tion des différents fromages est très variée et dépend de leurs caractéris-
tiques.

1.Pour gratiner et raper il est recommandé de choisir des fromages  durs tel que 
Emmental,Appenzell, Sbrinz.

2.Pour le petit déjeuner les fromages plutôt doux sont à recommander:(Camembert,
brie, Emmental).

3.Pour la raclette et la fondue il f aut choisr les fromages appropriés. Les plus
courants sont le Appenzell, le Gruyère, et les fromages à Raclette suisse et français.

Le stockage des fromages non-ouverts se fait en général à un endroit frais à une température entre 10°C et 12°C avec un degré
d'humidité assez élevé entre 90% et 95%. Les fromages doivent être déballés de leurs emballages et posés sur un rayonnage sec
d'une hygiène rigoureuse et retournés régulièrement. Pour éviter une éventuelle transmission de goût, le fromage ne doit pas être
stocké à proximité de produits parfumés ou herbes.
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➊-➋Le principe de l'élaboration d'un fromage consiste à chauf-
fer le lait à une température de 32°C en ajoutant des bac-
téries qui font que le lait caille et se transforme en une
masse gélatineuse.

➌ Dès que cette masse a atteint la consistance désirée, elle
est coupée et séparée du petit lait à l'aide d'une toile et par
pressurage.

➍ Après le pressurage le fromage est trempé dans un bain
d'eau salée pour qu'il perde une partie de son eau et pour
donner du goût. Le fromage est entreposé pendant 10
jours sur des rayonnages et retourné quotidiennement.

➎ Le fromage est ensuite entreposé dans des caves chaudes
pour la fermentation pendant plus ou moins 6 à 8 de 20°C
à 23°C. Ce procédé provoque la formation des trous (gaz
carbonique) et donne au fromage son goût et son arôme
typique. 

➏ Après la fermentation suit le stockage en caves fraîches
pour la maturation pendant 4 à 5 mois. Après 10 à 12 mois
l'emmental a atteint son entière maturité.

La fabrication du fromage «Emmental»

➊ ➋ ➌

➍ ➎ ➏
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