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Deux fois plus de vitamine D 
dans le lait Lactel®,

c’est deux fois plus de raisons
de se faire plaisir !

La vitamine D, dont notre corps a besoin pour bien 
fonctionner, représente un enjeu de santé publique. L’ANSES 
vient d’ailleurs récemment de rappeler son importance en 
réévaluant nos besoins dans ce domaine. 

Il y a presque 20 ans, Lactel® prenait ce sujet à bras le corps 
en devenant la première marque à enrichir son lait en 
vitamine  D. Associer cette vitamine aux multiples vertus à 
un aliment sain et gourmand, qui fait naturellement partie 
des habitudes alimentaires des Français, il fallait y penser ! 
Aujourd’hui, forte de son succès, la marque française s’appuie 
sur les dernières recommandations nutritionnelles pour 
doubler le taux de vitamine D dans sa gamme de lait 
Classique, un bol de lait Lactel® (250 ml) correspondant 
désormais à 75 % des apports journaliers recommandés. 

Une nouvelle qui a de quoi satisfaire à double titre tous les 
amoureux de bon lait : ils ont maintenant deux fois plus de 
bonnes raisons de se faire du bien, tout en se faisant plaisir !



UN LAIT ENRICHI EN VITAMINE D, UNE VRAIE BONNE IDÉE !
En 2019, l’ANSES rappelait que plus de 70 % des adultes français présentaient 
une insuffisance d’apport en vitamine D, voire une carence dans 6,5 % des cas. 
Contrairement à une idée reçue, même en s’exposant suffisamment au soleil, tous 
nos apports ne peuvent être couverts. D’où le besoin de trouver de nouvelles 
sources de vitamine D, notamment dans les aliments du quotidien. 

Alors lorsqu’en 2002 Lactel® fait le choix d’enrichir une première fois son lait, 
c’est une petite révolution qui vient, à point nommé, apporter une réponse simple et 
concrète à un problème de santé publique. Le lait, qu’on le boive au petit déjeuner 
ou qu’on l’utilise en cuisine, est depuis longtemps synonyme de gourmandise pour 
toute la famille. Ainsi, grâce à Lactel®, petits et grands peuvent naturellement 
mieux couvrir leurs besoins en vitamine D, sans même y penser, en cherchant 
tout simplement à se faire plaisir ! 

Comme le souligne Amandine Ligneul, responsable R&D en 
nutrition chez Lactel®, « l’ajout de vitamine D dans le lait 
est d’autant plus judicieux qu’elle facilite naturellement 
l’absorption du calcium contenu dans le lait et sa bonne 
assimilation par l’organisme ».

Au Canada, l’enrichissement du lait en vitamine D 
est obligatoire. Conséquence : seulement 10 % 
de nos cousins canadiens souffrent d’un déficit 
en vitamine D. 

Pour plus de 7 Français sur 10, vitamine D rime 
avec « calcium bien fixé ». Et pour 59 % d’entre 
nous, avec « immunité renforcée »*.

lactel® classique : 
un lait qui fait du bien au quotidien

BON POUR LES OS, 
BON POUR L’IMMUNITÉ
La vitamine D, tout le monde le sait, c’est 
bon pour la santé. Elle joue en effet 
un rôle essentiel dans la qualité des 
tissus osseux et musculaire, ainsi 
que dans le renforcement de notre 
système immunitaire. Elle contribue 
à une bonne absorption du calcium et 
du phosphore par l’organisme, ce qui 
se révèle essentiel dans la constitution du 
squelette, des articulations et des dents. Elle 
améliore également la transmission nerveuse et 
assure un bon tonus musculaire. Facteur clé de notre 
immunité, elle réduit par ailleurs les risques d’ostéoporose et de 
fractures chez les adultes. 

la vitamine d : 
indispensable à notre santé

le saviez-vous ?

le saviez-vous ?



L’ALIMENTATION, NOTRE MEILLEURE ALLIÉE

Pour faire le plein de vitamine D, une cuillère à café d’huile de foie de morue suffit. 
Le seul problème, c’est qu’elle rencontre assez peu de succès auprès des Français : 
pour éviter les carences en vitamine D, 60 % d’entre eux préfèrent boire un 
bol de lait chaque jour plutôt qu’ingérer une cuillère à café d’huile de foie de 
morue*.

Heureusement, de nombreux aliments du quotidien, bien plus appétissants et 
gourmands, en contiennent : les poissons tels que la sardine, le thon, le saumon ou 
la truite, mais également le maquereau, le flétan, le hareng ou encore l’anguille, ainsi 
que les champignons, le chocolat noir, le jaune d’œuf et, enfin, le beurre. Seulement 
voilà, il faudrait en consommer des quantités plus que raisonnables pour couvrir 
nos besoins quotidiens. Pour atteindre 25 % des références nutritionnelles pour la 
population (RNP) de l’ANSES, les Français devraient avaler chaque jour 3 œufs ½ ou 
330 g de beurre, ou ½ boîte de sardines, presque une tablette de chocolat (173 g) 
ou juste un bol de lait Lactel de 250 ml riche en Vitamine D.

 
Toujours selon Amandine Ligneul, responsable R&D en nutrition chez Lactel®,  
« la principale difficulté pour les Français reste, dans tous les cas, d’identifier les 
aliments qui contiennent le plus de vitamine D ».

Alors que 8 Français sur 10 affirment bien 
connaître la vitamine D, 35 % d’entre eux 
déclarent la trouver dans les fruits, dont près 
de 1 jeune sur 2 (49 % des 18-25 ans) * ! Or, 
ces aliments n’en contiennent pas…

le saviez-vous ?

* Sondage sur la vitamine D et les Français, réalisé par l’Institut OpinionWay/Potloc 
   pour Lactel® sur Instagram – 2021. Cette étude est représentative de la population française. 



PMC* (bouteille 1 L) : 
• Lait demi-écrémé : 0,85 €
• Lait entier : 1,25 € 
• Lait écrémé : 1,02 €

* Prix Marketing Conseillé

Qu’il s’agisse du lait entier, notamment apprécié en cuisine, du lait demi-écrémé, 
idéal pour bien démarrer la journée, ou encore du lait écrémé qui prend soin 
de notre ligne, toute la gamme Lactel® Classique (1 L, 50 ou 25 cl) bénéficie 
désormais d’un taux de vitamine D renforcé. Si la marque a tout simplement 
doublé la dose, c’est parce que les habitudes de consommation des Français, telles 
qu’elles ont été dernièrement observées, ne suffisent plus à couvrir les besoins. 
Ainsi, les références nutritionnelles pour la population (RNP) en vitamines D ont été 

réévaluées par l’ANSES à 15 µg/jour par jour, pour les femmes 
comme pour les hommes. Un supplément de vitamine D 

est toutefois recommandé pour les nourrissons, les 
femmes enceintes et les personnes âgées. 

Un lait de la gamme Lactel® Classique 
contient désormais 1,5 μg/100 ml de 
vitamine  D, contre 0,75 μg/100 ml 
auparavant. Ainsi, 1 bol de 250 ml de lait 
Lactel® riche en vitamine D consommé 
chaque matin permet de couvrir 25 % 
des références nutritionnelles pour la 
population (RNP) de l’ANSES. L’objectif, 
bien sûr, n’est pas de couvrir 100 % de 
ces besoins, mais d’apporter un coup de 
pouce significatif, dans le cadre d’une 

alimentation équilibrée et variée. 

Plaisir et bienfaits sur toute la gamme !



6 recettes pour faire le plein
de plaisir et de vitamine D, 

toute l’année !

Spécialisé en nutrithérapie et en micronutrition, le nutritionniste 
Raphaël Gruman a réalisé avec la gamme de laits Lactel Classique 
riche en vitamine D, 6 recettes pour le petit déjeuner, à déguster 
seul ou en famille. Certaines ont été spécialement créées pour les 

enfants. 
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le pink latte 
protect

INGRÉDIENTS 

• 200 ml de lait demi-écrémé Lactel Classique riche en vitamine D

• ½ betterave cuite

• 1 pincée de cannelle en poudre 

• 1 pincée de gingembre en poudre 

• 1 cuillère à café de miel 

 

PRÉPARATION
• Passez la ½ betterave avec le lait au mixeur pour obtenir une consistance liquide.

• Versez tous les ingrédients dans une casserole et portez à ébullition. 

• Fouettez et mélangez les ingrédients. 

• Réduisez à feu doux et laissez cuire pendant 10 minutes. 

• Servez dans une tasse. 

ASTUCE
La betterave cuite peut être remplacée par 1 cuillère à café de 
betterave en poudre.

Les atouts nutritionnels de la recette selon Raphaël Gruman
Ce petit déjeuner permet d’apporter des protéines dès le début de journée. L’apport protéique 
des œufs et du lait écrémé Lactel Classique riche en vitamine D contribue à renforcer la masse 
musculaire et à limiter les fringales dans la matinée. Le calcium présent dans le lait permet de 
renforcer l’ossature.  Enfin, la vitamine D en complément des protéines de la recette vient booster 
l’organisme et permet une meilleure fixation du calcium.
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le power breakfast  
ŒUFS AU LAIT AUX ÉPICES CHAÏ  

INGRÉDIENTS 

• 1/2 litre de lait écrémé Lactel Classique riche en vitamine D

• 4 œufs 

• 50 g de sucre en poudre 

• 1 pincée de muscade en poudre 

• 1 cuillère à café de cannelle en poudre 

• 1/2 cuillère à café de gingembre en poudre 

PRÉPARATION
• Préchauffez le four à 180 °C et placez un bain-marie dans le bas du four. 

• Versez le lait dans une casserole et portez doucement à frémissements. Retirez du feu, ajoutez 
les épices, couvrez et laissez infuser 15 minutes. 

• Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange soit mousseux. 

• Versez le lait chaud dessus et fouettez pour bien mélanger. 

• Versez la préparation dans des ramequins et déposez-les dans le bain-marie. Faites cuire 25 à 
30 minutes. 

• Retirez les ramequins du four et du bain-marie. Laissez refroidir et servez tiède ou froid. 

Les atouts nutritionnels de la recette selon Raphaël Gruman
Ce petit déjeuner limite les fringales dans la matinée. Le calcium présent dans le lait écrémé 
Lactel permet de renforcer l’ossature et la présence de Vitamine D assure une meilleure fixation. 
La vitamine D vient également booster l’organisme. Enfin, l’apport protéique des œufs et du lait 
écrémé contribue quant à lui à renforcer la masse musculaire.  
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le golden yaourt 
antioxydant

INGRÉDIENTS 

• 1/2 litre de lait entier Lactel Classique riche en vitamine D

• 1 sachet de ferments lactiques 

• 2 cuillères à soupe de lait entier en poudre 

• 2 cuillères à soupe de miel 

• 2 cuillères à café de curcuma en poudre 

• 2 cuillères à café de cannelle en poudre 

• 1 cuillère à café de gingembre en poudre 

PRÉPARATION
• Versez le lait à température ambiante dans un saladier et ajoutez le sachet de ferments et 

le lait en poudre. 

• Mélangez vivement au fouet. 

• Répartissez la préparation dans les 8 pots de yaourt bien propres et secs. 

• Avant de préparer vos yaourts, sortez la lèchefrite du four et remplissez-la d’eau. 

• Préchauffez le four à 50 °C. Placez les pots remplis dans la lèchefrite, éteignez le four et 
glissez-y ce bain-marie. Laissez 8 à 12 h, porte fermée. Lorsqu’ils sont pris, entreposez les 
pots au réfrigérateur. 

• Dans une casserole, faites fondre le miel avec 4 cuillères à soupe d’eau. 

• Ajoutez les épices et laissez reposer hors du feu. 

• Au dernier moment, ajoutez le sirop sur les yaourts. 

Les atouts nutritionnels de la recette selon Raphaël Gruman
Le quinoa dispose d’une excellente teneur en protéines végétales qui, en complémentarité avec 
le lait demi-écrémé Lactel Classique riche en vitamine D, apporte la dose de protéines nécessaire 
à la construction musculaire, ce qui en fait un petit déjeuner idéal pour les végétariens. Le calcium 
quant à lui joue un rôle dans la satiété et permet de limiter les fringales entre les repas. Enfin, les 
fruits rouges associés à la vitamine D agissent en synergie pour fournir les antioxydants nécessaires 
à la protection de l’organisme.
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strong pudding veggie 
quinoa au lait et fruits rouges  

INGRÉDIENTS 

• 1 litre de lait demi-écrémé Lactel Classique riche en vitamine D

• 100 g de quinoa blond 

• 60 g de sucre en poudre 

• 1 sachet de sucre vanillé

• 100 g de fraises 

• 100 g de framboises 

• 100 g de myrtilles 

PRÉPARATION
• Portez le lait à ébullition. 

• Ajoutez la vanille, le sucre en poudre et le quinoa. 

• Laissez cuire 15 minutes à couvert en mélangeant souvent. 

• Retirez du feu. 

• Versez dans des ramequins et laissez refroidir à l’air libre. 

• Placez au réfrigérateur pendant une nuit. 

• Au dernier moment, parsemez les ramequins du mélange de fruits rouges. 

Les atouts nutritionnels de la recette selon Raphaël Gruman
Le calcium joue un rôle dans la satiété et permet de limiter les fringales entre les repas. Les fruits 
rouges associés à la vitamine D agissent en synergie pour fournir les antioxydants nécessaires à la 
protection de l’organisme. Enfin, le quinoa, en complémentarité avec le lait demi-écrémé Lactel 
Classique riche en vitamine D, apporte la dose de protéines nécessaire à la construction musculaire. 
Ce qui en fait un petit déjeuner idéal pour les végétariens.
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le boost  
milk shake

INGRÉDIENTS 

• 200 ml de lait entier Lactel Classique riche en vitamine D

• 2 kiwis

• 2 boules de glace à la noix de coco 

PRÉPARATION
• Mixez ensemble le lait, la glace et les kiwis 

dans un blender. 

• Servez glacé dans une tasse. 

Les atouts nutritionnels de la recette selon Raphaël Gruman
Une recette de milk shake vitaminé qui sera très appréciée des enfants car elle les aidera à se 
réveiller en pleine forme ! Le kiwi est l’un des fruits qui contiennent le plus de vitamine C, tandis 
que le lait entier Lactel Classique est riche en vitamine D. Cette complémentarité permet de lutter 
contre la fatigue physique et psychique, et ainsi de rester dynamique toute la journée. Le calcium 
est mieux assimilé par l’apport de vitamine D. Cette association permet de renforcer le squelette 
et participe à la croissance des enfants. Quant au lait entier, il est bénéfique pour les enfants car il 
apporte de bonnes graisses, nécessaires au développement de leur métabolisme. 
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croissance bowl
porridge banane et chocolat 

INGRÉDIENTS 

• 250 ml de lait demi-écrémé Lactel Classique riche 
en vitamine D

• 3 cuillères à soupe de flocons d’avoine 

• 1 banane mûre

• 1 cuillère à café de sucre en poudre 

• 1 cuillère à café de cacao en poudre maigre 

• 1 cuillère à soupe de pépites de chocolat noir 

PRÉPARATION
• Pelez les bananes. Coupez-les en rondelles en mettant de côté pour le décor la moitié d’un 

fruit. Écrasez le reste à la fourchette dans un grand bol. 

• Versez le lait dans une petite casserole avec le cacao en poudre et ajoutez-y les flocons 
d’avoine. Portez le tout à ébullition tout en mélangeant constamment à l’aide d’une cuillère 
en bois. Les flocons d’avoine vont se gorger de lait et gonfler peu à peu. Baissez le feu dès 
les premiers bouillons. 

• Ajoutez alors les bananes écrasées et le sucre en poudre. Mélangez avec la cuillère en bois et 
laissez épaissir sur feu doux pendant 2 à 3 minutes. 

• Répartissez le porridge crémeux à la banane dans des bols. Décorez avec les quelques 
rondelles de banane que vous aviez conservées. 

• Répartissez les pépites de chocolat noir sur le porridge. 

• Servez tiède. 

Les atouts nutritionnels de la recette selon Raphaël Gruman
Ce porridge est le petit déjeuner idéal pour la croissance des enfants. La banane est le fruit le 
plus riche en magnésium, tandis que le chocolat apporte du magnésium et du potassium et le lait 
du calcium. L’avoine dispose de son côté de fortes concentrations en phosphore. Ces différents 
minéraux, indispensables à la croissance musculaire, sont assimilés grâce à l’action de la vitamine D 
contenue dans le lait demi-écrémé Lactel Classique riche en vitamine D. Tous les ingrédients sont 
ainsi réunis pour favoriser une croissance optimale.
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À propos de Lactel® 

Depuis sa création en 1967, Lactel, la marque leader du marché du lait, n’a cessé d’innover pour 
proposer une large gamme de laits adaptés aux attentes, aux besoins et aux envies de chacun. 
En 1990, la marque lance la première bouteille UHT 1 L. Lactel est pionnière et n° 1 sur le lait 
BIO, le lait facile à digérer Matin Léger, les laits de Chèvre et de Brebis. Elle renforce également 
son offre sur les laits aromatisés avec Lactel Max et la gamme des Caffè Latte. Lactel est le 
leader du marché́ du lait avec 21 % de PDM en valeur sur le total lait longue conservation *. 

* Panel cumul annuel mobile P13/2020 - HM SM HD Drive Proxi 

RELATIONS MÉDIAS LACTEL® : @FHCOM
42, rue des Jeûneurs - 75002 Paris
+33 1 55 34 24 24 - www.fhcom.net
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frederic.henry@fhcom.net - +33 6 20 83 23 73


