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La Laiterie de l’Outaouais diversifie son offre

Le tout nouveau lait 2% sans lactose fait son entrée sur le marché
GATINEAU, le 5 juin 2014 – Ce matin, dans le cadre d’une conférence de presse qui s’est déroulée à l’usine
de la Laiterie de l’Outaouais à Gatineau, les gestionnaires ont fièrement procédé au lancement officiel du
nouveau lait 2% sans lactose et au dévoilement de son étiquette.
« Alertés par la forte quantité de gens souffrant d’intolérance au lactose et à la grande demande de nos
clients affectés par ce problème, nous avons concentré nos efforts pour développer une recette de lait sans
lactose dont la saveur se rapproche le plus près possible du lait régulier, sans goût sucré. Notre équipe en
recherche et développement a fait un travail remarquable pour produire un nouveau produit laitier qui
respecte nos standards de qualité. Nous sommes très fiers aujourd’hui de lancer notre nouveau lait 2%
sans lactose, signe que la Laiterie de l’Outaouais est en pleine santé », a partagé le président directeur
général de la Laiterie de l’Outaouais, Monsieur Georges Émond.
« Nous avons débuté le processus de création de notre propre recette de lait 2%
sans lactose en août 2013. Les analyses effectuées ont été concentrées sur la
composition chimique, la qualité microbiologique et sensorielle afin de répondre
aux normes de qualité proprement définies, selon les exigences de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments. Enfin, les données recueillies à partir
des essais ont servi à la construction de plans d’expériences qui nous ont
permis de déterminer des facteurs clés dans la conception du nouveau
produit qui optimisent la qualité en tenant compte des exigences du
consommateur. De fait, nos résultats d’analyses sensorielles ont placé
notre lait sans lactose parmi les meilleurs sur le marché! », a précisé la
directrice de l’assurance qualité de la Laiterie de l’Outaouais, Madame
Guetty Blaise.
La distribution du format 2 litres de lait 2% sans lactose a débuté cette
semaine en Outaouais et dans la région de la Haute-Gatineau.
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