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Un grand
savoir-faire dans
un petit pot
Les rayons de vos magasins Migros proposent depuis peu des yogourts
estampillés Jardin du Seeland. Ces produits étonnent par leurs arômes, leur taille
et leur contenant en verre qui s’inscrit dans la tendance du retour aux sources.
Texte et photo: Julie Mégevand

sont vendus dans des petits pots
en verre, fermés par un opercule
en aluminium. Autrement dit,
«à l’ancienne». Côté durabilité, que
ce soit au niveau du verre ou encore
de l’aluminium, tous deux entièrement recyclables, on est proche de
la perfection.

L’idée à l’origine de ces yogourts aux
arômes originaux ? «Au départ, nous
voulions surtout créer un yogourt qui
soit lié à un lieu. Nous souhaitions
aussi valoriser le lait bio, produit ici
dans le Seeland, région où se trouve
notre laiterie Cremo. Comme la
région est également considérée
comme le jardin potager de la Suisse,
l’idée est venue assez rapidement
de mêler des fruits et légumes à ce
yogourt nature bio», raconte avec
enthousiasme Laure Rousseau.
Petite taille pour petite faim

«Au départ, nous
voulions surtout
créer un yogourt
qui soit lié à
un lieu»
Laure Rousseau,
responsable innovation et marketing
chez Cremo

Au niveau de leur taille, les pots de
yogourts de la marque Jardin du
Seeland contiennent 115 grammes.
On est bien loin des habituels
180 grammes que certains consommateurs ne parviennent pas toujours
à terminer... Ce petit format est donc
bien un choix, un parti pris, de la part
de Cremo, afin de proposer quelque
chose de vraiment différent sur le
marché du yogourt. Alors, est-ce
facile d’innover sur ce marché? «C’est
plutôt un grand challenge, conclut
Laure Rousseau, car ce marché bouge
très vite, tout comme le consommateur, qui évolue rapidement, mais
c’est cela qui est fascinant.» MM
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A

imez-vous les associations
d’arômes? Mélanger fruits
et légumes? Les produits
régionaux et bio? Les
nouveaux yogourts de la marque
Jardin du Seeland, que l’on trouve
à Migros, sont faits pour vous.
Jugez plutôt: une couche de yogourt
nature bio, qui recouvre une autre
couche composée de coulis aux fruits.
Deux variétés sont proposées dans les
rayons Migros: mûre et cerise. Quant
à la variété fruits-légumes, on trouve
du yogourt nature bio, brassé avec une
préparation de poires et de fenouil.
Si, si, vous avez bien lu: du fenouil.
Un mélange de saveurs pour le
moins original, qui a été pensé pour
surprendre quelque peu les palais.
«Avec ces yogourts, on est dans
des produits haut de gamme»,
indique Laure Rousseau, responsable
innovation et marketing chez Cremo
à Villars-sur-Glâne (FR), entreprise
qui commercialise ces préparations.
Des morceaux ont été laissés tels
quels, les masses n’ayant pas été
totalement mixées. Cela offre un côté
croquant et rafraîchissant.
Deuxième élément marquant: dans
la tendance du retour à l’essentiel,
les yogourts Jardin du Seeland

28.3.2022 | 41

s
ro tel
ig
M châ urg
eu o
N Frib
Le design à
l ’ancienne est l’une
des caractéristiques
des yogourts
Jardin du Seeland.
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Horaires d’été
À Morat, le magasin Migros sera

ouvert dès le 1er avril selon ses
horaires d’été, afin d’offrir à la
clientèle plus de confort et de
facilité pour ses achats. Le magasin
sera ouvert du lundi au samedi
de 8 h à 20 h et les dimanches et

jours fériés, de 8 h à 18 h. Le restaurant Migros sera ouvert tous les
jours dès 7 h 30. Les horaires sont
consultables en tout temps, sur le
site internet www.murtencenter.ch
ou sur la devanture du magasin et
du restaurant.
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MURTEN CENTER

ÉCOLE-CLUB

Cours de couture
durable
Dans la tendance du
zéro déchet et de la du-

MUSIQUE CLASSIQUE

Photos : Philippe Christin, Adobe Stock, DR

Une grande
voix lyrique
Quand la musique déverse ses poèmes, les
airs se succèdent et invitent aux émotions
les plus sincères. En italien et en français,
la soprano Patrizia Ciofi incarne les figures,
traverse les siècles et touche les cœurs. Par
sa voix, aussi souple et volubile que celles
des enchanteresses, elle trouve ses voix,
ses voies et ses visages dans les héroïnes
de Massenet, Gounod, Charpentier ainsi
que Verdi, Puccini, Donizetti et Rossini.
Accompagnée par l’Ensemble Symphonique
Neuchâtel, elle est l’invitée fin mars de la
Société de Musique de La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées à gagner des
entrées peuvent envoyer un mail à info@
musiquecdf.ch en indiquant leurs nom et
prénom jusqu’au 30 mars à midi. Les
dix premières personnes qui s’annoncent
gagneront deux entrées chacune.
Informations: concert jeudi 31 mars, 19 h 30 à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds. https://musiquecdf.ch

En savoir plus sur l’engagement sociétal du
groupe Migros: migros-engagement.ch

rabilité, les Écoles-clubs
de Neuchâtel, La Chauxde-Fonds, Fribourg et
Bulle proposent différents ateliers couture
à thèmes:
- Création d’un sac de
voyage «week-end»
- Sac en PaperTex, aussi
appelé «cuir végane».
- Couture zéro déchet,
atelier dans lequel les
participants choisissent
un thème et réalisent
leur confection. Au choix,
«beauté (lingettes démaquillantes et pochette de
rangement», «courses
(sacs à vrac)», «école
(pochette à goûter, sac
de gym ou de piscine)»,
«bébé (lingettes douces,
lavettes», sac à tarte,
essuie-tout, etc.
Informations: d’autres cours
sous forme d’ateliers libres
sont également possibles
chaque jour et à différents
horaires. www.ecole-club.ch

Un sac en «cuir végane».

