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Une histoire née d’un voyage
C'est lors d'un voyage au pays des kangourous que Benoît
apprend à faire du yaourt Grec, auprès d'un grand sage
passionné de produits laitiers. De retour en France, il appelle
en renfort ses amis pour dégoter LA recette suprême avec
des produits locaux.

Des ingrédients soigneusement sélectionnés
S’il y a bien une règle que l’on s’impose, c’est de ne proposer que de la qualité à
nos consommateurs.
Nous sélectionnons des ingrédients qui ont fait preuve de leur qualité ou qui ont
été validés par nos équipes pour leur propriétés gustatives.
Nous suivons des méthodes traditionnelles afin de ne pas dénaturer le goût et
conserver toutes les valeurs nutritionnelles de nos matières premières.
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Une production et une distribution locales
Nous sommes fiers de notre région et nous le rend bien !
Nous produisons dans le petit village des Alluets-le-Roi situé
dans les Yvelines.
La distribution de nos produits se fait exclusivement dans la
région Ile-de-France, pour garantir à nos consommateurs
des circuits courts et un impact sur l’environnement limité.

Les Alluets-le-Roi

Un savoir-faire reconnu par les
plus grands
Nous faisons tout pour que nos produits soient de qualité et
ça commence à se remarquer.
Nous avons été 2 fois médaillés au concours général
agricole, en 2015 et en 2018.
De grands chefs et établissements nous sollicitent pour
intégrer leur cuisine : L’Hôtel de Crillon, la boulangerie
Thierry Marx, l’Hôtel Brach et L’Assemblée Nationale.

I•GREC EN CHIFFRES
Tous les mois

28K
tonnes
4,4
pots

soit

sont produits
de yaourts

200K€
de CA

en 2017

x2

en 2018

50

animations
magasin par an

+points
dede250
vente
en Île-de-France
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Une recette inspirée du yaourt à la grecque
La base laitière du Pot au Lait i•grec, c’est une recette
simple. Seulement 3 ingrédients : du lait d’une ferme d’à
coté, de la poudre de lait, des ferments lactiques et c’est
tout.
Débarassé de son petit lait, nos méthodes de fabrication lui
procure une texture savoureuse et onctueuse.

Authentique, peu de matières grasses
et riche en protéines
Avec moins de 3% de matières grasses, le Pot au lait peut se
déguster sans complexe. Notre base laitière est
naturellement riche en protéines. Nous garantissons un
savoir-faire authentique, aucun additif chimique est utilisé
et nous n’ajoutons ni colorant ni conservateur.

Les préparations de fruits du meilleur
confiturier de France
Pour confectionner nos différentes saveurs, nous avons
choisi ce qui se fait de mieux. Les préparations de fruits de
Stephan Perrotte, Champion du monde 2015 de la confiture,
sont réputées pour leur qualité, leur goût inimitable et leur
teneur en sucre modéré.

100% vrai !
Sans colorant ,
Sans conservateur :)

120g

Nature

Sans sucre et sans paquerette ;)

Lot de 2
2x120g

Une sélection minutieuse
de nos matières premières
Faible teneur en matières grasses
Une texture crèmeuse et onctueuse
Un goût authentique
Riche en protéines

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Dénomination

Lieu de fabrication

Spécialité laitière

France, Les Alluets-le-Roi
(78580)

DLC Produit

Marque de salubrité

Voir sur unité de vente

Conservation
Entre +0°C et +4°C

Ingrédients

Lait frais entier de vache pasteurisé, poudre de lait,
ferments lactiques.

FR 78.010.001 CE

Allergènes

120g

Lait

2x120g

3 770005 734046

3 770005 734152

Valeurs nutritionnelles moyennes
pour 100g

par portion

%AR / portion

Energie

kJ
kcal

341
81

409,2
97,2

4,87

Matières grasses

(g)

2,1

2,52

3,6

dont acides gras saturés

(g)

1,5

1,8

9

Glucides

(g)

8,1

9,72

3,74

dont sucres

(g)

5,8

6,96

7,73

Protéines

(g)

7,4

8,88

17,76

Sel

(g)

0,12

0,144

2,4

AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)

i-grec professionnel

www.i-grec.fr

contact@i-grec.fr

100% vrai !
Sans colorant ,
Sans conservateur :)

120g

Abricot
Vanille de Tahiti

Lot de 2
2x120g

Une sélection minutieuse
de nos matières premières
Faible teneur en matières grasses
Une texture crèmeuse et onctueuse
Un goût authentique
Riche en protéines

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Dénomination

Lieu de fabrication

FR 78.010.001 CE

Base laitière : lait frais entier de vache pasteurisé,
poudre de lait, ferments lactiques.
Préparation de fruits (15%) : Abricot (55%), sucre
(45%), jus de citron de Sicile, gélifiant : pectine de fruit,
vanille de Tahiti grand cru Tahaa (0,10%)

Allergènes

120g

Spécialité laitière

France, Les Alluets-le-Roi
(78580)

DLC Produit

Marque de salubrité

Voir sur unité de vente

Conservation
Entre +0°C et +4°C

Ingrédients

Lait

2x120g

3 770005 734015

3 770005 734121

Valeurs nutritionnelles moyennes
pour 100g

par portion

%AR / portion

Energie

kJ
kcal

412
98

494,4
117,6

5,88

Matières grasses

(g)

1,9

2,28

3,26

dont acides gras saturés

(g)

1,4

1,68

8,4

Glucides

(g)

13,8

16,56

6,37

dont sucres

(g)

11,7

14,04

15,6

Protéines

(g)

6,4

7,68

15,36

Sel

(g)

0,12

0,14

2,4

AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)

i-grec professionnel

www.i-grec.fr

contact@i-grec.fr

100% vrai !
Sans colorant ,
Sans conservateur :)

120g

Fruits rouges

Cassis, groseille, mûre, framboise
Lot de 2
2x120g

Une sélection minutieuse
de nos matières premières
Faible teneur en matières grasses
Une texture crèmeuse et onctueuse
Un goût authentique
Riche en protéines

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Dénomination

Lieu de fabrication

FR 78.010.001 CE

Base laitière : lait frais entier de vache pasteurisé,
poudre de lait, ferments lactiques.
Préparation de fruits (15%) : (mûre, framboise, cassis,
groseille) (55%), sucre (45%), jus de citron de Sicile,
gélifiant : pectine de fruit.

Allergènes

120g

Spécialité laitière

France, Les Alluets-le-Roi
(78580)

DLC Produit

Marque de salubrité

Voir sur unité de vente

Conservation
Entre +0°C et +4°C

Ingrédients

Lait

2x120g

3 770005 734077

3 770005 734176

Valeurs nutritionnelles moyennes
pour 100g

par portion

%AR / portion

Energie

kJ
kcal

412
98

494,4
117,6

5,88

Matières grasses

(g)

1,9

2,28

3,26

dont acides gras saturés

(g)

1,4

1,68

8,4

Glucides

(g)

13,8

16,56

6,37

dont sucres

(g)

11,7

14,04

15,6

Protéines

(g)

6,4

7,68

15,36

Sel

(g)

0,12

0,14

2,4

AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)

i-grec professionnel

www.i-grec.fr

contact@i-grec.fr

100% vrai !
Sans colorant ,
Sans conservateur :)

120g

Ananas

Vanille de Bora-Bora

Lot de 2
2x120g

Une sélection minutieuse
de nos matières premières
Faible teneur en matières grasses
Une texture crèmeuse et onctueuse
Un goût authentique
Riche en protéines

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Dénomination

Lieu de fabrication

FR 78.010.001 CE

Base laitière : lait frais entier de vache pasteurisé,
poudre de lait, ferments lactiques.
Préparation de fruits (15%) : Ananas (55%), sucre
(45%), jus de citron de Sicile, gélifiant : pectine de fruit,
vanille grand cru Bora-Bora (0,05%)

Allergènes

120g

Spécialité laitière

France, Les Alluets-le-Roi
(78580)

DLC Produit

Marque de salubrité

Voir sur unité de vente

Conservation
Entre +0°C et +4°C

Ingrédients

Lait

2x120g

3 770005 734084

3 770005 734183

Valeurs nutritionnelles moyennes
pour 100g

par portion

%AR / portion

Energie

kJ
kcal

412
98

494,4
117,6

5,88

Matières grasses

(g)

1,9

2,28

3,26

dont acides gras saturés

(g)

1,4

1,68

8,4

Glucides

(g)

13,8

16,56

6,37

dont sucres

(g)

11,7

14,04

15,6

Protéines

(g)

6,4

7,68

15,36

Sel

(g)

0,12

0,14

2,4

AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)

i-grec professionnel

www.i-grec.fr

contact@i-grec.fr

100% vrai !
Sans colorant ,
Sans conservateur :)

120g

Framboise
Meeker

Lot de 2
2x120g

Une sélection minutieuse
de nos matières premières
Faible teneur en matières grasses
Une texture crèmeuse et onctueuse
Un goût authentique
Riche en protéines

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Dénomination

Lieu de fabrication

Ingrédients

Spécialité laitière

France, Les Alluets-le-Roi
(78580)

DLC Produit

Marque de salubrité

Base laitière : lait frais entier de vache pasteurisé,
poudre de lait, ferments lactiques.
Préparation de fruits (15%) : Framboise (55%) , sucre
(45%), gélifiant : pectine de fruit.

Allergènes

120g

Voir sur unité de vente

Conservation
Entre +0°C et +4°C

FR 78.010.001 CE
Lait

2x120g

3 770005 734060

3 770005 734206

Valeurs nutritionnelles moyennes
pour 100g

par portion

%AR / portion

Energie

kJ
kcal

412
98

494,4
117,6

5,88

Matières grasses

(g)

1,9

2,28

3,26

dont acides gras saturés

(g)

1,4

1,68

8,4

Glucides

(g)

13,8

16,56

6,37

dont sucres

(g)

11,7

14,04

15,6

Protéines

(g)

6,4

7,68

15,36

Sel

(g)

0,12

0,14

2,4

AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)

i-grec professionnel

www.i-grec.fr

contact@i-grec.fr

100% vrai !
Sans colorant ,
Sans conservateur :)

120g

Myrtille
Sauvage

Lot de 2
2x120g

Une sélection minutieuse
de nos matières premières
Faible teneur en matières grasses
Une texture crèmeuse et onctueuse
Un goût authentique
Riche en protéines

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Dénomination

Lieu de fabrication

Ingrédients

Spécialité laitière

France, Les Alluets-le-Roi
(78580)

DLC Produit

Marque de salubrité

Base laitière : lait frais entier de vache pasteurisé,
poudre de lait, ferments lactiques.
Préparation de fruits (15%) : Myrtille (55%), sucre
(45%), jus de citron de Sicile, gélifiant : pectine de fruit

Allergènes

120g

Voir sur unité de vente

Conservation
Entre +0°C et +4°C

FR 78.010.001 CE
Lait

2x120g

3 770005 734039

3 770005 734145

Valeurs nutritionnelles moyennes
pour 100g

par portion

%AR / portion

Energie

kJ
kcal

412
98

494,4
117,6

5,88

Matières grasses

(g)

1,9

2,28

3,26

dont acides gras saturés

(g)

1,4

1,68

8,4

Glucides

(g)

13,8

16,56

6,37

dont sucres

(g)

11,7

14,04

15,6

Protéines

(g)

6,4

7,68

15,36

Sel

(g)

0,12

0,14

2,4

AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)

i-grec professionnel

www.i-grec.fr

contact@i-grec.fr

100% vrai !
Sans colorant ,
Sans conservateur :)

120g

Mangue
Fruit de la passion

Lot de 2
2x120g

Une sélection minutieuse
de nos matières premières
Faible teneur en matières grasses
Une texture crèmeuse et onctueuse
Un goût authentique
Riche en protéines

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Dénomination

Lieu de fabrication

FR 78.010.001 CE

Base laitière : lait frais entier de vache pasteurisé,
poudre de lait, ferments lactiques.
Préparation de fruits (15%) : Mangue (55%), sucre
(45%), jus de fruits de la passion, jus de citron de Sicile,
gélifiant : pectine de fruit.

Allergènes

120g

Spécialité laitière

France, Les Alluets-le-Roi
(78580)

DLC Produit

Marque de salubrité

Voir sur unité de vente

Conservation
Entre +0°C et +4°C

Ingrédients

Lait

2x120g

3 770005 734060

3 770005 734206

Valeurs nutritionnelles moyennes
pour 100g

par portion

%AR / portion

Energie

kJ
kcal

412
98

494,4
117,6

5,88

Matières grasses

(g)

1,9

2,28

3,26

dont acides gras saturés

(g)

1,4

1,68

8,4

Glucides

(g)

13,8

16,56

6,37

dont sucres

(g)

11,7

14,04

15,6

Protéines

(g)

6,4

7,68

15,36

Sel

(g)

0,12

0,14

2,4

AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)

i-grec professionnel

www.i-grec.fr

contact@i-grec.fr

100% vrai !
Sans colorant ,
Sans conservateur :)

Nature

Sans sucre et sans paquerette ;)

500g
Une sélection minutieuse
de nos matières premières
Faible teneur en matières grasses
Une texture crèmeuse et onctueuse
Un goût authentique
Riche en protéines

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Dénomination

Lieu de fabrication

Spécialité laitière

France, Les Alluets-le-Roi
(78580)

DLC Produit

Marque de salubrité

Voir sur unité de vente

Conservation
Entre +0°C et +4°C

Ingrédients

Lait frais entier de vache pasteurisé, poudre de lait,
ferments lactiques.

FR 78.010.001 CE

Allergènes

500g

Lait

Valeurs nutritionnelles moyennes
pour 100g

par portion

%AR / portion

Energie

kJ
kcal

341
81

1705
405

20,3

Matières grasses

(g)

2,1

10,5

15

dont acides gras saturés

(g)

1,5

7,5

37,5

Glucides

(g)

8,1

40,5

15,58

dont sucres

(g)

5,8

29

32,22

Protéines

(g)

7,4

37

74

Sel

(g)

0,12

0,6

10

AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)

i-grec professionnel

www.i-grec.fr

contact@i-grec.fr
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Un encas sain, riche en protéines, tout en
faisant le plein de fibres
Avec le Comp’lait, il est possible de combler une petite faim
sans négliger sa santé. Notre base laitière apporte consistance et protéines, le muesli bio contient des fibres et la
compote ou le miel ajoute une petite pointe sucrée. Et c’est
que du naturel, pas d’additifs chimiques, sans colorant ni
conservateur.

Pratique et nomade, il peut se déguster
partout
Le Comp’lait est conçu pour pouvoir se déguster partout,
n’importe quand. Dans sa capsule se trouve le sachet de
muesli ce qui permet de l’ajouter au dernier moment et
conserver son croustillant, ainsi qu’une petite cuillère pour
le manger sur le pouce.

Miel local, compotes et muesli bio, le tout
sans gluten
Nous avons tout fait pour que le Comp’lait soit un produit
sain et ça commence par le choix de nos ingrédients. Le miel
et les compotes choisis sont finement dosés pour garantir
un produit à la fois gourmand et peu sucré.

Muesli
Fraise

Riche en protéines
Sain et généreux

Petite cuillère
incluse

Sachet
de muesli

Une sélection minutieuse
de nos matières premières
Faible teneur en matières grasses
Pratique et nomade
Riche en protéines
Muesli bio plein de fibres et sans gluten

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Dénomination

Lieu de fabrication

Spécialité laitière

France, Les Alluets-le-Roi
(78580)

DLC Produit

Marque de salubrité

Voir sur unité de vente

Conservation
Entre +0°C et +4°C

FR 78.010.001 CE

Allergènes

Lait
Traces de fruits à coques

Ingrédients

Base laitière : lait frais entier de vache pasteurisé
d’Île-de-France, poudre de lait, ferments lactiques.
Compote de Fraises Bio : Fraises 82%, Sucre de canne.
Muesli bio : Céréales 65,2% (flocons d’avoine complets
50,3%, riz complet), sucre de canne, huile de tournesol
(tournesol, antioxydant : extrait de romarin), noix de
coco râpée, sirop de riz.

130g

3 770005 734237

Valeurs nutritionnelles moyennes
par portion

%AR / portion

496 kJ
118 kcal

644,8 kJ
153,4 kcal

7,68

3 g

3,9 g

5,57

dont acides gras saturés

1,43 g

1,86 g

9,3

Glucides

16,4 g

21,32 g

8,2

dont sucres

11,3 g

14,69 g

16,32

Protéines

5,8 g

7,54 g

15,08

Sel

0,1 g

0,13 g

2,17

pour 100g
Energie
Matières grasses

AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)

i-grec professionnel

www.i-grec.fr

contact@i-grec.fr

Muesli
Miel

Riche en protéines
Sain et généreux

Petite cuillère
incluse

Sachet
de muesli

Une sélection minutieuse
de nos matières premières
Faible teneur en matières grasses
Pratique et nomade
Riche en protéines
Muesli bio plein de fibres et sans gluten

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Dénomination

Lieu de fabrication

Spécialité laitière

France, Les Alluets-le-Roi
(78580)

DLC Produit

Marque de salubrité

Voir sur unité de vente

Conservation
Entre +0°C et +4°C

FR 78.010.001 CE

Allergènes

Lait
Traces de fruits à coques

Ingrédients

Base laitière 85% : lait frais entier de vache pasteurisé
d’Île-de-France, poudre de lait, ferments lactiques
Muesli bio 8% : Céréales 65,2% (flocons d’avoine
complets 50,3%, riz complet), sucre de canne, huile de
tournesol (tournesol, antioxydant : extrait de romarin),
noix de coco râpée, sirop de riz.
Miel 6% : Miel récolté en lle-de-France

130g
3 770005 734213

Valeurs nutritionnelles moyennes
pour 100g

par portion

%AR / portion

Energie

533 kJ
127 kcal

692,9 kJ
165,1 kcal

8,2

Matières grasses

3,3 g

4,29 g

6,13

dont acides gras saturés

1,7 g

2,21 g

11,05

Glucides

17,1 g

22,23 g

8,55

dont sucres

11,4 g

14,82 g

16,47

Protéines

6,9 g

8,97 g

17,94

Sel

0,1 g

0,13 g

2,17

AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)

i-grec professionnel

www.i-grec.fr

contact@i-grec.fr

Muesli
Pomme

Riche en protéines
Sain et généreux

Petite cuillère
incluse

Sachet
de muesli

Une sélection minutieuse
de nos matières premières
Faible teneur en matières grasses
Pratique et nomade
Riche en protéines
Muesli bio plein de fibres et sans gluten

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Dénomination

Lieu de fabrication

Spécialité laitière

France, Les Alluets-le-Roi
(78580)

DLC Produit

Marque de salubrité

Voir sur unité de vente

Conservation
Entre +0°C et +4°C

FR 78.010.001 CE

Allergènes

Lait
Traces de fruits à coques

Ingrédients

Base laitière 69% : lait frais entier de vache pasteurisé
d’Île-de-France, poudre de lait, ferments lactiques.
Compote de pomme bio 23% : Pomme 80%, sucre de canne
roux 20%.
Muesli bio 8% : Céréales 65,2% (flocons d’avoine complets
50,3%, riz complet), sucre de canne, huile de tournesol
(tournesol, antioxydant : extrait de romarin), noix de coco
râpée, sirop de riz.

130g

3 770005 734220

Valeurs nutritionnelles moyennes
pour 100g

par portion

%AR / portion

505,7 kJ
120 kcal

657,41 kJ
156 kcal

7,82

Matières grasses

2,9 g

3,77 g

5,39

dont acides gras saturés

1,4 g

1,82 g

9,1

17,2 g

22,36 g

8,6

dont sucres

12 g

15,5 g

17,33

Protéines

5,7 g

7,41 g

14,82

Sel

0,1 g

0,13 g

2,17

Energie

Glucides

AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)

i-grec professionnel

www.i-grec.fr

contact@i-grec.fr

Contacts

Maximilien

Mathieu

maximilien@i-grec.fr
06 47 94 49 75

mathieu@i-grec.fr
06 67 10 94 43

SAS i-grec
20 rue des vergers
78580 Les Alluets-le-Roi
www.i-grec.fr
@igrec.idf
@igrec_idf
@igrec_idf
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