YOPLAIT
Olivier Faujour
Président Directeur Général

Paris, le 4 mai 2018
Objet : Paniers de Yoplait 0% fraise – framboise – cerise griotte – mûre
Monsieur Faujour,
foodwatch est une organisation indépendante de défense des consommateurs présente en France, en
Allemagne et aux Pays-Bas. Nous militons pour plus de transparence dans le secteur alimentaire, et un
accès pour tous à une alimentation saine.
Nous souhaitons obtenir des précisions au sujet de la spécialité laitière maigre aux fruits, avec édulcorants,
de la marque Yoplait :
–

Quelle est l’origine de l’ingrédient « gélatine » dans votre produit ? Est-elle d’origine végétale ou
animale ? Pouvez-vous spécifier l’espèce en question ? Quelle est la quantité précise de gélatine
dans ce produit ? Pourquoi utiliser cet ingrédient ?

–

Pourquoi ce produit contient-il du jus de carotte et du jus de raisin ? En quelles quantités
respectives sont-ils présents dans ce produit ?

–

Les arômes présents dans le produit sont-ils des arômes artificiels ? Pourquoi sont-ils utilisés ?
De quoi sont-ils composés ?

–

Pourquoi utiliser des carraghénanes dans ce produit ? En quelle quantité sont-ils présents ?

–

Des modifications de l’étiquetage et/ou de la recette sont-elles envisagées ? Si oui, lesquelles ?

Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous répondre d’ici le 21 mai 2018. Notez que, par souci
de transparence, foodwatch se réserve le droit de rendre publiques notre lettre de ce jour ainsi que les
réponses que vous voudrez bien y apporter.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur Faujour, en l’expression de nos salutations
respectueuses.

Mégane Ghorbani, responsable de campagnes foodwatch France
Tél. 01 42 77 64 27

GENERAL MILLS
YOPLAIT
SERVICE MEDIAS

Paris, le 29 août 2018
Objet : Paniers de Yoplait 0% framboise – fraise – cerise – mûre
Madame, Monsieur,
Suite à nos échanges précédents de mai et juin 2018 au sujet des Paniers de Yoplait 0% framboise – fraise –
cerise – mûre, nous revenons aujourd’hui vers avec de nouvelles questions.
Nous avons en effet constaté en rayons le changement de recette annoncé lors de nos échanges
précédents. A ce titre, la quantité de fruits dans la nouvelle recette a été réduite. Pouvez-vous nous préciser
pourquoi ?
Aussi, ce produit contient toujours de la « gélatine » sans indication sur son origine. Pouvez-vous nous
confirmer qu’il s’agit de gélatine bovine, comme pour la recette précédente ? Quelle est la quantité de
gélatine dans cette nouvelle recette ?
Par ailleurs, les carraghénanes sont des additifs aux effets controversés pour la santé. Avez-vous prévu de
les supprimer de vos recettes ?
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous répondre d’ici le 7 septembre 2018. Notez que, par
souci de transparence, foodwatch se réserve le droit de rendre publiques notre lettre de ce jour ainsi que
les réponses que vous voudrez bien y apporter.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations
respectueuses.

Mégane Ghorbani, responsable de campagnes foodwatch France
Tél. 01 42 77 64 27

