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Mamans à la recherche de collations saines et énergisantes :
Danone lance le premier yogourt grec pour enfants
Danino grec supporte le mode de vie actif des enfants
BOUCHERVILLE – le 2 avril 2014 – Entre l’école, les activités parascolaires et les devoirs, les enfants ont besoin
d’un petit coup de mains pour soutenir leur mode de vie bien actif. Gagnant en popularité grâce à leur texture
onctueuse et leur apport en protéines, les yogourts grecs ont désormais une formule tout spécialement
conçue pour les enfants, Danino grec.
Déclinés en trois variétés, sans colorants ni saveurs artificielles et offerts en pot coloré de 100 g, les nouveaux
Danino grec feront le plaisir des petits comme des grands. En plus d’être une source de calcium et de
vitamine D, Danino grec contient deux fois plus de protéines par 100g que notre yogourt brassé régulier. Ils
représentent donc la collation idéale pour revigorer l’esprit et le corps des enfants.
Danino grec : le premier yogourt grec adapté aux goûts des enfants
Présenté dans un emballage amusant et offert en saveurs qui plaisent aux goûts des enfants, Danino grec est
le premier yogourt grec en son genre à apparaître sur les tablettes des supermarchés canadiens. « Considérant
l’importance des protéines pour la croissance des enfants, notre équipe de recherche et développement et de
nutritionnistes ont travaillé de pairs pour développer un produit qui renferme tous les bienfaits du yogourt
grec, mais dont la texture, les saveurs et l’emballage répondent aux critères des enfants. », soutient Pauline
Varga, vice-présidente marketing de Danone Canada.
Les protéines : les supers héros d’une alimentation saine et équilibrée
Fidèle à son engagement d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone poursuit
aujourd’hui cette mission en mettant sur le marché un yogourt qui répond aux besoins des enfants actifs.
Renfermant 8 g de protéines par portion de 100 g, Danino grec représente désormais une nouvelle source de
protéines pour les jeunes. En contribuant à l’apport quotidien de protéines recommandé, il aide à la formation
et la réparation des tissus du corps (peau, cheveux, ongles), à la formation d'anticorps et à la croissance de
muscles forts. Seul yogourt pour enfants sur le marché canadien à avoir cette teneur en protéines, Danino grec
constitue une collation nutritive qui aide à fournir l’énergie et la force nécessaires aux nombreuses activités
des enfants. Avec Danino grec, Danone souhaite soutenir les parents soucieux de fournir une alimentation
saine et nutritive à leurs enfants.
Disponible depuis le début du mois de février, Danino grec est vendu sur les tablettes de l’ensemble des
supermarchés du Canada au prix de détail suggéré de 3,99 $ pour un emballage de quatre portions de 100 g et
offert en trois saveurs : banane et caramel, raisins et fruits jaunes.
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À propos de Danone
Danone Inc. au Canada est membre du Groupe Danone, l’un des chefs de file de l’industrie agroalimentaire
mondiale. Confectionnant et offrant des produits de première qualité qui combinent bon goût et ingrédients
sains, Danone est aujourd’hui le plus important producteur canadien de yogourts et autres produits laitiers
frais. La mission de Danone est d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre.
Au-delà de nos activités commerciales, nous sommes convaincus que la consommation d’un yogourt par jour
est synonyme de santé pour tous. Rappelons que Danone demeure fidèle à son approche scientifique et croit
fermement aux bienfaits de ses yogourts dans le cadre d’une alimentation et d’un style de vie équilibrés.
Pour plus d’information, visitez www.danone.ca/fr/produits/danino ou www.facebook.com/danonecanada.
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