


Quand Les 2 Vaches, avec ses 12 ans 
d’expérience dans la bio, concocte une 
gamme de fromage blanc pour les enfants, 
tout le monde l’attend avec impatience !  
Pour accompagner le lancement des P’tits 
Miam, nos super-héroïnes du bio, Savante  
et Pipelette, enfilent leur cape, mettent leurs 
petits gants et leur masque pour porter une 
mission de la plus haute importance : faire  
ce qu’il y a de meuh pour les enfants !  

Parce que les p’tits d’aujourd’hui sont les 
héros de demain, ils méritent ce qui se fait  
de meuh ! 

Les P’tits Miam arrivent en rayon le 3 
septembre, pour le plus grand plaisir des 
petits gourmands : une recette retravaillée, 
une gamme étoffée avec trois nouvelles 
références, vanille, nature,  lot de 6 pots 
aux fruits, et un nouveau pot tout beau !
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Du bon lait bio français, c’est l’essentiel de notre recette. Donc, avant tout, meuhrci aux 
vaches et aux prairies bio de donner le meilleur d’elles-mêmes pour fabriquer nos P’tits 
Miam ! Ne reste plus à l’équipe Les 2 Vaches qu’à faire fonctionner ses meuhrones pour 
proposer une nouvelle recette de fromage blanc savoureuse et gourmande, simple, et 
avec peu d’ingrédients !

	 une	recette	super	courte

et	bien	entendu		aucun	ingrédient	colorant	!
’

le	ferment	
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Avec le P’tit Miam Nature, Les 2 Vaches 
a pensé aux parents qui veulent limiter la 
consommation de sucre dans l’alimentation 
de leurs enfants. Parce que la simplicité, c’est 
quand même vachement bio ! Un produit laitier 

le	p’tit	nouveau	de	la	
gamme	 vachement	nature	!

bio tout simple, vachement nature, avec une 
texture onctueuse et un goût très doux, dans 
un petit pot adapté à l’appétit des enfants : 
meuh pourquoi attendre d’être grand pour 
savourer le bon goût du fromage blanc ?

’
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Avec Les P’tits Miam, Les 2 Vaches accompagne 
les enfants de plus de 3 ans dans l’éveil 
gustatif pour leur faire découvrir le plaisir du 
bon goût, que ce soit celui du fromage blanc 
nature comme ceux des fruits incorporés dans 
la recette.
Les papilles sont à la fête avec le choix entre 
quatre fruits : la fraise et la framboise, déjà 
familiers pour les petits, tandis que la poire et 
la myrtille favorisent une découverte plus large 
des goûts. Quant au fromage blanc à l’extrait 
de vanille bio de Madagascar, un goût plébiscité 

en rayon GMS à partir du 3 septembre

par les enfants, c’est un produit inédit dont Les 
2 Vaches est très fier !

Les P’tits Miam, vedettes du rayon bio enfant, 
sont de retour pour le plaisir des petits comme 
pour la satisfaction des parents exigeants. Une 
vachement bio-nne façon de concilier le choix 
de la qualité bio et le plaisir d’un produit pensé 
pour les petits gastronomeuhs qui commencent 
à manger comme des grands : avec  Pipelette 
et Savante, nos super héroïnes du bio, cap(e) 
sur un monde plus bio !

	 avec	les	p’tits	miam		en	route	pour	la	
transmission	du	bon	goût	des	ingrédients	!	

’

PMC*

12x50g Fruits bio (Fraise,framboise, poire, myrtille) : 2,99€
6x50g Fruits bio (Fraise, framboise, poire) : 1,95€

*Prix Maximum Conseillé

6x50g 1,95€
6x50g Nature bio : 1,50€
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contacts presse : 

L’Agence Marie-Antoinette 

Clémence Wetzel 
01 55 04 86 45 

clemence@marie-antoinette.fr 

Les 2 Vaches, c’est la marque des joyeuses 
militantes pour un monde plus bio ! Contribuer 
à réinventer le modèle agroalimentaire pour 
plus de transparence et de sens, c’est la mission 
que s’est donnée Les 2 Vaches. Cette volonté 
de changer les choses, de donner du sens 

du	super	bon	b io

c’est	qui	les	2	vaches	?	

s’applique aux éleveurs, aux consommateurs 
et bien sûr aux vaches ! Découvrez tous nos 
combats qui nous permettent de faire plus 
qu’un simple yaourt : un yaourt avec une 
conscience ! 
Et, ça, c’est vachement Bon vachement Bio !


