
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Le lait Prospérité chez les étoilés  

 

La coopérative des Hauts-de-France Prospérité Fermière Ingredia et le chef étoilé Marc Meurin 

viennent de signer une convention de partenariat portant sur la fourniture de lait Prospérité par 

la coopérative. Près de 8 000 litres de lait issu de vaches nourries sans OGM selon le « label Via 

Lacta » de la coopérative seront utilisés tous les ans par le chef. 

 

Arras, le 24 avril 2019 – « Le chef doublement étoilé Marc Meurin a décidé d’utiliser 

exclusivement notre lait Prospérité dans ses restaurants gastronomiques des Hauts-de-France », 

annonce Samuel Bar, président de la coopérative laitière Prospérité Fermière Ingredia. Le 

rapprochement de la coopérative et du chef étoilé se traduit par l’utilisation de près de 150 

bouteilles de lait, entier comme demi écrémé, par semaine. Au cours de ces deux premières 

années de partenariat, Marc Meurin va communiquer auprès de ses clients sur l’origine et les 

conditions de production de ce lait. Il va également élaborer plusieurs recettes à base de lait 

Prospérité, à l’image de l’émulsion de céleri (recette jointe).  

 

Marc Meurin privilégie des produits locaux de qualité, en accordant une importance forte à la 

proximité et à la relation avec les fournisseurs, ce qui l’a amené à se tourner vers le lait 

Prospérité. « L’utilisation de notre lait par un haut gastronome est une belle reconnaissance de 

notre démarche RSE et du travail mené au quotidien par nos éleveurs », explique Samuel Bar. 

Ce lait, commercialisé dans les Gamm vert et O’tera des Hauts-de-France sous la marque 

Prospérité respecte les critères du « label Via Lacta » lancé en avril 2017 par la coopérative. Il 

garantit une alimentation sans OGM, une surface minimale de pâturage de 15 ares par vache 

durant 170 jours par an, et le bien-être des animaux obligatoirement élevés sur paille en hiver. 

Ce « label Via Lacta » va aussi de pair avec une juste rémunération des éleveurs : un prix 

plancher de 300 €/1000 L et une prime de 15 €/1000L au-delà du prix conventionnel.  

 

Marc Meurin accorde une place importante au lait dans ses cuisines, qu’il soit entier ou demi-

écrémé. « Le lait est rarement mis en avant dans les recettes car il est très souvent mélangé. 

Or, nous l’utilisons dans beaucoup de nos mets dans notre restaurant : en émulsion salée, en 

émulsion sucrée et en peau de lait », détaille Marc Meurin.  
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A propos – Prospérité Fermière Ingredia 

Le groupe coopératif Prospérité Fermière a été fondé en 1949 pour développer un outil commun de 

transformation et de valorisation du lait. Ingredia est la filiale de La Prospérité Fermière, elle développe et 

produit depuis 1991 des ingrédients laitiers : poudres de lait, protéines fonctionnelles et nutritionnelles et 

actifs innovants pour l’agro-alimentaire, la nutrition et les industries de la santé dans 120 pays. Ingredia 

transforme à ce jour plus de 400 millions de litres de lait par an, collectés auprès de 1 500 éleveurs 

adhérents. Implanté sur les 5 continents, Prospérité Fermière Ingredia compte 460 salariés et s’appuie sur 

sa stratégie d’innovation et de responsabilité pour « Mieux nourrir la planète ». Ingredia est devenu leader 

européen dans les ingrédients laitiers et le 3ème acteur mondial dans les protéines de spécialité. 

mailto:agence@skillscommunication.fr
mailto:mlehoux@agence-rdn.com

