Le Bonheur d’une vie au cœur du Lait !

Savoir-faire et Technologie !
La Laiterie de Montaigu, entreprise familiale et indépendante, fut
fondée en 1932 par Mr et Mme Georges Sabourin.
Grâce à son savoir-faire, son souci de l’innovation et ses produits

1932 : Création de la laiterie par Louise et Georges Sabourin.
1965 : Construction d’une nouvelle usine en zone industrielle
à St Georges de Montaigu.

de qualité, elle a su s’imposer comme une référence dans l’univers
des produits laitiers.
L’entreprise, aujourd’hui dirigée par la troisième génération,
s’efforce chaque jour de répondre aux exigences les plus pointues.

1992 : Mr Louis Sabourin prend la direction de l’entreprise.
Automatisation et mise aux normes CE des unités de
production.
Mise en place d’un système de gestion intégrée et d’outils
de traçabilité.
1998 : Lancement de l’activité nutrition infantile et création d’une
activité de conditionnement sous atmosphère contrôlée.
2009 : Nouvelle identité visuelle.
2010 : Mise en place d’un comité de direction composé d’Isabelle
Sablereau (PDG) et Sophie Born (Directrice générale), filles
de Louis Sabourin et d’Eric Blanchard (Directeur général).
2014 : Caroline Sablereau intègre le comité de direction
2013-2015 : Création d’une nouvelle tour de séchage dédiée à la nutrition
infantile.

Optimisation et innovation :
La Laiterie de Montaigu c’est aussi la rigueur et l’amélioration au service de l’innovation.

Un savoir-faire reconnu :
Sans jamais déroger à son savoir-faire traditionnel, la
Laiterie de Montaigu intègre régulièrement des technologies
de pointe à son outil industriel afin de fournir à ses clients
des produits de grande qualité.

Assurance qualité :
La Laiterie de Montaigu instaure une démarche qualité
extrêmement rigoureuse dans la maîtrise de ses procédés
de fabrications. L’entreprise est certifiée ISO 22000 (maîtrise
de la sécurité des aliments).
Son organisation est fondée sur les principes d’amélioration
continue et de management en mode projets.
Un laboratoire intégré analyse et contrôle les produits de
l’arrivée des matières premières à l’expédition des produits
finis.

Innovation et amélioration :
La Laiterie de Montaigu innove et améliore sans cesse ses produits
afin de les adapter aux besoins de ses clients.
Notre laboratoire Recherche et Développement formule et élabore les
gammes produits suivant les exigences les plus spécifiques.
L’impact des technologies de fabrication sur la qualité de ses
produits est une préoccupation première de l’entreprise et pour cela
elle collabore en amont avec de nombreux centres de recherche
internationaux. afin de cultiver son expertise.

Nos Partenariats

Team LM

En 2012, la Laiterie de Montaigu a choisi d’associer ses
couleurs aux sports équestres dont elle partage les valeurs
« La TEAM LM, c’est l’occasion de fédérer

communes :

l’ensemble de nos équipes et de nos partenaires
autour d’une formidable aventure humaine et
sportive ! La passion, le dépassement de soi et le
haut niveau font échos à nos valeurs d’entreprise.

Technicité, Excellence,
Tradition & Passion !

C’est un formidable vecteur de communication
qui assoit notre image technique, haut de gamme
et dynamique en participant à des évènements

Philippe Rozier Champion Olympique à Rio est l’ambassadeur

internationaux majeurs.

de la Laiterie de Montaigu au travers de la Team LM

L’esprit de la Team LM, c’est une équipe unie
dans la victoire ou la défaite qui regarde vers
l’avenir ! »
Isabelle Sablereau
Présidente de la Laiterie de Montaigu

Suivez l’actualité de la Team LM sur la page facebook
http://www.facebook.com/go.TeamLM

AU COEUR DE LA

TEAM LM

Philippe Rozier
Membre de l’équipe de France de saut d’obstacles, Philippe Rozier est issu
d’une prestigieuse famille de cavaliers. Fort d’une carrière de plus de 30
années au sein du haut niveau du jumping international, il a su construire
avec les chevaux un palmarès éloquent :
• 5 sélections olympiques (Los Angeles 1984, Séoul 1988, Atlanta 1996,
Sydney 2000, Rio 2016).
Plus de 100 participations au circuit Coupe du Monde.
• 1980 : Champion d’Europe junior par équipe.
• 1987 : Deuxième de la finale Coupe du monde à seulement 24ans.
• 1994 : Médaille d’argent par équipe aux championnats du monde de La Haye.
• 2016 : Champion Olympique par équipe à Rio ...

Cristallo A*LM – JO/JEM
Né en Allemagne en 2004, fils du célèbre champion ‘’Casall’’, Cristallo A*LM
est le cheval de tête de la Team LM avec plus de 55 victoires au niveau
international dont les prestigieuses épreuves du «Longines Speed Challenge»
et le «Grand Prix 4*» de la Corogne. C’est un battant qui donne toujours le
meilleur de lui-même. Il est doté d’une énergie incroyable et d’une forte
personnalité qui le rendent très attachant.

Shériff de la Nutria*LM
Né en 2006, Shériff de la Nutria*LM est un fils du champion du monde
«Diamant de Semilly».
Ce cheval rapide doté d’un mental malicieux a prouvé sa valeur lors de ses
nombreuses victoires et classements en épreuves internationales.

Partenaire du PUY DU FOU

La Laiterie de Montaigu et le Puy du fou associent leurs valeurs
communes d’excellence, de tradition et de passion autour d’un
voyage gourmand offrant plaisir et émotion aux visiteurs.

Partez en voyage dans le temps

au Puy du Fou !

www.puydufou.com

Le Grand Parc du Puy du Fou…
Elu meilleur parc du monde en 2012 à
Los Angeles, le Puy du Fou vous offre
une explosion de spectacles grandioses,
d’aventures pour toute la famille. Traversez
les siècles au cœur d’une nature préservée
et vivez une expérience encore plus forte en
séjournant dans l’un des 4 hôtels insolites du
Puy du Fou.

La Cinescenie…
Déjà plus de 10 millions de spectateurs,
1 200 acteurs sur une scène de 23 hectares,
24 000 costumes, 1h40 de grand spectacle et
de nombreuses nouveautés... le plus grand
spectacle de nuit au monde est devenu un
mythe immanquable.

Elu Meilleur Parc au Monde...
En 2014 à Orlando et en 2012 à Los Angeles, le
Puy du fou a été élu ‘’Meilleur Parc du Monde’’.
Cette année, nouveau sacre mondial pour les
équipes du Puy du Fou qui remportent le prix
de la « meilleure création mondiale » pour le
spectacle « Le Dernier Panache ».

Gamme culinaire

Beurre AOP

Beurre AOP

Le beurre « Montaigu » bénéficie de l’appellation
d’origine Protégée (AOP) « Charentes Poitou ».
C’est un beurre qui est façonné suivant un cahier
des charges strict avec des matières premières
nobles issues du grand bassin Charentes-Poitou
englobant historiquement la Vendée.
Notre produit haut de gamme est plébiscité par
les professionnels de la gastronomie. Son goût
caractéristique de noisette lui confère une saveur
inimitable.
Les boulangers et les pâtissiers le plébiscitent
pour son excellente plasticité, sa malléabilité et
son point de fusion élevé.
Ces caractéristiques leurs garantissent un
développement optimal de leurs préparations.
C’est l’allié parfait pour le tourage et le laminage
des viennoiseries.
• Saveur noisette
• Excellente plasticité
• Point de fusion élevé

Les caractéristiques produit :
Durée de conservation
Température de conservation

De 89 à 124 jours selon les conditionnements
<+6°C

Le Conditionnement :
Conditionnement

Palettisation :

Plaquette de 500g

Palette de 800 kgs
10 couches de 80 colis (8 colis x 10 kgs)

Plaque de 2kg

Palette de 880 kgs
11 couches de 80 colis (8 colis x 10 kgs)

Pain de 10kg

Palette de 480 kgs
4 couches de 120 kgs

Cube de 25kg

Palette de 1000 kgs
5 couches de 200kgs (8 cubes x 25 kgs)

Crème
UHT 35 %
Spécial Professionnel

Crème UHT 35% Spécial Professionnel

De qualité constante toute l’année, la crème pour
Professionnel Montaigu s’adapte à toutes vos envies
culinaires.
En foisonnement pour une chantilly stable et
gourmande, en réduction pour vos liaisons salées ou
sucrées, elle vous garantit onctuosité et saveur dans
la mise en oeuvre de vos recettes.
Utilisation en chantilly :
• Stabilité, tenue, homogénéité
• Faible exsudation
• Foisonnement offrant un excellent rendement de 2,6 au
batteur
• Adaptée à tous types d’appareils pour monter une crème
chantilly : fouet à main, batteur, machine automatique
Utilisation en cuisson :
• Liaison stable et rapide
• Excellente réduction
• Résistance aux alcools, ingrédients acides
et températures élevées

Les caractéristiques produit :
Durée de conservation
Température de conservation

4 mois
<+18°C

Le Conditionnement :
Conditionnement :

Palettisation :

Brique de 1 L par 6

Palette de 792 L
6 couches, soit 132 L (22 colis x 6 L)

Outre de 10 L

Palette de 800L
Soit 80 colis x 10 L - Couche de 20 outres

56 outres de 10 L en Bac
Plastique

Bacs de 56 outres soit 560 L
- Vendus par 2 bacs uniquement.

Crème
UHT 20% légère

Crème UHT 20% légère

Stable et d’une parfaite réduction à la cuisson,
la crème Légère Montaigu dispose d’une capacité
d’émulsion permettant des textures très aérées.
Offrez de l’onctuosité à vos recettes grâce à son
fort pouvoir nappant et sa rapidité de liaison.
• Stable à la cuisson
• Faible exsudation
• Résistance aux alcools, ingrédients acides
et températures élevées

Les caractéristiques produit :
Durée de conservation
Température de conservation

4 mois
<+18°C

Le Conditionnement :
Conditionnement :

Palettisation :

Brique de 1 L par 6

Palette de 792 L
6 couches, soit 132 L (22 colis x 6 L)

Outre de 10 L

Palette de 800 L
Soit 80 colis x 10 L - Couche de 20 outres

56 outres de 10 L en Bac
Plastique

Bacs de 56 outres soit 560 L
- Vendus par 2 bacs uniquement.

Crème UHT 33%
Sucrée Vanillée
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Crème UHT 33% Sucrée Vanillée

Généreuse et gourmande la crème Sucrée
Vanillée Montaigu offrira une saveur unique à
vos desserts.
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Son arôme naturel de vanille de Madagascar,
son excellent taux de foisonnement et sa texture
aérée et ferme sublimeront vos préparations
sucrées.
• Utilisation en chantilly
• Excellent taux de foisonnement (2,6 au batteur)
• Adaptée à tous types d’appareils pour monter une crème
chantilly : fouet à main, batteur, machine automatique

Les caractéristiques produit :
Durée de conservation
Température de conservation

4 mois
<+18°C

Le Conditionnement :
Conditionnement :
Brique de 1 L par 6

Palettisation :
Palette de 792 L
6 couches, soit 132 L (22 colis x 6 L)

Crème UHT 30%

Crème UHT 30%

L’excellente réduction à la cuisson et la grande
capacité de liaison de la crème 30% Montaigu
en font l’alliée privilégiée de vos préparations
salées ou sucrées.
• Stable à la cuisson
• Faible exsudation
• Résistance aux alcools, ingrédients acides
et températures élevées

Crème UHT SPI 30%
Les caractéristiques produit :
Durée de conservation
Température de conservation

Crème UHT SPI 30%
sans carraghénane
Les caractéristiques produit :

4 mois
<+18°C

Le Conditionnement :

Durée de conservation
Température de conservation

75 jours
<+18°C

Le Conditionnement :

Conditionnement :

Palettisation :

Conditionnement :

Palettisation :

Outre de 10 L

Palette de 800 L
Soit 80 colis x 10 L - Couche de 20 outres

Outre de 10 L

Palette de 800 L
Soit 80 colis x 10 L - Couche de 20 outres

56 outres de 10 L en Bac
Plastique

Bacs de 56 outres soit 560 L
- Vendus par 2 bacs uniquement.

56 outres de 10 L en Bac
Plastique

Bacs de 56 outres soit 560 L
- Vendus par 2 bacs uniquement.

Crème
Anglaise
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Crème Anglaise
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Onctueuse, dotée d’un fort pouvoir nappant,
la crème anglaise Montaigu soulignera vos
desserts d’une intense note naturelle de vanille
de Madagascar pour des desserts toujours plus
gourmands.
• Arôme naturel de vanille de Madagascar
• Fort pouvoir nappant
• Onctueuse

Les caractéristiques produit :
Durée de conservation
Température de conservation

5 mois
<+18°C

Le Conditionnement :
Conditionnement :
Brique de 1L par 6

Palettisation :
Palette de 792 L
6 couches, soit 132 L (22 colis x 6 L)

Brique de 0.5L par 6

Palette de 1320 unités de 50 cl - 10 couches
x 132 unités de 50 cl

Crème Brûlée
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Crème Brûlée
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La crème brûlée Montaigu vous offre une texture
ferme, lisse et onctueuse en bouche. Sa délicate
saveur naturelle de vanille de Madagascar
soulignera avec gourmandise vos mises en
oeuvres classiques ou personnalisées.
• Facile à mettre en oeuvre
• Texture lisse et ferme
• Onctueuse en bouche
• Arôme naturel de vanille de Madagascar

Les caractéristiques produit :
Durée de conservation
Température de conservation

4 mois
entre +2°C et +18°C

Le Conditionnement :
Conditionnement :
Brique de 1 L par 6

Palettisation :
Palette de 792 L
6 couches, soit 132 L (22 colis x 6 L)

Lait

Lait

Notre lait est issu de la zone de collecte AOP
Charentes Poitou. Sa qualité constante toute
l’année et son appartenance au terroir vendéen
en font l’ingrédient indispensable de vos recettes.
• Qualité constante toute l’année
• Issu de la zone de collecte AOP Charentes-Poitou

Lait UHT

Lait UHT

Les caractéristiques produit :

Les caractéristiques produit :

entier :

Durée de conservation
Température de conservation

1/2 écrémé :
4 mois
<+18°C

Le Conditionnement :
Conditionnement :
Outre de 10L

56 outres de 10L en Bac Plastique

Durée de conservation
Température de conservation

4 mois
<+18°C

Le Conditionnement :
Palettisation :
Palette de 800 L
Soit 80 colis x 10 L
- Couche de 20 outres
Bacs de 56 outres soit 560 L
Vendus par 2 bacs uniquement.

Conditionnement :
Outre de 10 L

56 outres de 10 L en Bac Plastique

Palettisation :
Palette de 800 L
Soit 80 colis x 10 L
Couche de 20 outres
Bacs de 56 outres soit 560 L Vendus par 2 bacs uniquement.

Poudre de lait
classique

Poudre de lait classique

Nos poudres de lait classiques sont fabriquées
suivant un process rigoureux bénéficiant de tout
notre savoir-faire et des dernières avancées
technologiques.
Nos poudres vous offrent une texture très fine et
très dense, mouillable et soluble, leur WPN se
positionnant dans la catégorie « médium heat ».
Notre démarche qualité rigoureuse, notre
outil de production et le savoir-faire de nos
équipes, nous permettent de vous proposer des
formulations, fabrications et conditionnements
sur-mesure suivant vos cahiers des charges les
plus spécifiques.
• Texture fine et dense
• Mouillabilité, grande solubilité
• WPN : medium heat

Poudre de lait
Écrémé Classique :

Poudre de lait
Entier Classique :

Les caractéristiques produit :

Les caractéristiques produit :

Durée de conservation
Température de conservation

18 mois
conserver dans un endroit frais et sec

Le Conditionnement :
Conditionnement :
Sac de 25 kg
Big Bag

Durée de conservation
Température de conservation

12 mois
conserver dans un endroit frais et sec

Le Conditionnement :
Palettisation :
Palette Bois d’1T
Palette Euro de 750 kgs (3 sacs par couche)

Conditionnement :
Sac de 25 kg
Big Bag

Palettisation :
Palette Bois d’1T
Palette Plastique de 750 kg
(3 sacs par couche)

Mix Glace

Mix Glace

Notre préparation pour glaces à l’italienne
Montaigu est reconnue par les professionnels
glaciers et les consommateurs pour son extrême
onctuosité et ses saveurs gourmandes.
Son taux de foisonnement exceptionnel et sa grande
stabilité gustative à la fonte vous assure un produit
haut de gamme. Son large choix de parfums aux
saveurs gourmandes sauront satisfaire l’ensemble
de votre clientèle grâce à une sélection rigoureuse
de nos ingrédients et de nos arômes.
• Taux de foisonnement optimal (1L de préparation liquide
permet d’obtenir 1,7L de glace à l’italienne)
• Bon rendement (1L permet d’obtenir environ 14 glaces)
• Prêt à l’emploi
• Convient à tous les types de machines adaptées aux glaces
à l’italienne
• Large gamme de parfums (base eau et base lait)
• Deux conditionnements pour plus d’adaptabilité à vos
besoins
Les caractéristiques produit :
Durée de conservation
Température de conservation

18 mois (excépté pour le parfum fraise
et pâte à tartiner, lait : 12 mois)
<+18°C

Le Conditionnement :
Parfums
Conditionnement :
Vanille
Chocolat
Brique de 1.1 kg
Fraise
Pistache
Neutre
Vanille
Chocolat
Fraise
Pistache
Fraise Lait
Noix de Coco
Café
Abricot
Outre de 5.5 kg
Banane
Citron
Framboise
Cassis
Passion
Caramel
Caramel au beurre salé
Nougat

Palettisation :
Palette de 792 L - 6 couches de 132 colis
22 colis x 6 L

Palette de 720 L - 6 couches de 24 colis
144 colis x 5 L

Ice Pony by LM

Ice Pony by LM

Notre préparation pour granités « Ice Pony by LM »
est un produit innovant gourmand et pratique.
Sa facilité de mise en oeuvre, ses multiples
utilisations et sa composition aux arômes
naturels* en font l’allié surprenant de vos instants
gourmands.
En version classique avec de l’eau, en version
onctueuse associé à notre lait UHT ou en nappage
sur notre préparation pour glaces à l’italienne,
notre produit s’adapte au choix de votre clientèle.
Sa large gamme de parfums aux saveurs exotiques,
rafraîchissantes ou gourmandes séduira tous vos
clients.
• Arômes naturels*
• Praticité et facilité de mise en oeuvre
• Prêt à l’emploi

Un seul produit : 4 applications

Les caractéristiques produit :
Durée de conservation
Température de conservation

24 mois
<+25°C

• Sirop : en association avec de l’eau
• Granité authentique : machine à granité
1 brique de Ice Pony by LM (1L) + 5L d’eau = 6L de granité
• Granité lait : machine à granité
1 brique de Ice Pony by LM (1L) + 5L de lait = 6L de granité
• Nappage Glace : machine à glace
Mix glace Montaigu (base neutre) + Ice Pony by LM pour
nappage (glace servie dans un gobelet ou ramequin)

Le Conditionnement :
Parfums

Conditionnement : Palettisation :

Menthe Verte
Citron
Cola
Orange
Passion
Pomme
Cerise
Fraise
Pêche Abricot
Thé Pêche
Myrtille
Banane
Cappuccino

Brique de 1 L

Palette de 528 L
4 couches de 22 colis

* Exceptés pour Ice Pony by LM Fraise, Banane et Cappuccino

Nutrition spécialisée

Nutrition infantile

Nutrition infantile

Ses Avantages
La Laiterie de Montaigu développe des produits à votre
marque :
•
sur mesure pour répondre à vos exigences et
spécifications exclusives
• sur la base des formulations propres à la Laiterie de
Montaigu répondant aux réglementations internationales
Grâce à une expertise de haut niveau basée sur une
méthodologie scientifique prédictive, la Laiterie de
Montaigu a développé un savoir-faire industriel unique
permettant d’élaborer des produits de grande qualité
et répondant aux besoins nutritionnels spécifiques des
enfants en bas âge.
Ce savoir faire est le résultat de longues années de
recherche et de travaux réalisés avec des équipes de
médecins, pédiatres, nutritionnistes, chercheurs ainsi
que des fournisseurs d’ingrédients et de technologies de
process.
La Laiterie de Montaigu est capable de concevoir tous les
produits d’une gamme de laits infantiles tels que :
• Préparations pour enfants en bas âge et en bonne santé
• Préparations pour enfants en bas âge et présentant des
pathologies particulières :
-
Allergies (intolérance aux protéines de lait de
vache, intolérance au lactose)
- Diarrhées
- Régurgitations
- Constipation
- Coliques

Packaging :
• Boîte 400 et 450 grammes, ouverture easy open ou peel off
avec ou sans bord arasant, par carton de 12 boîtes
• Boîte 800 et 900 grammes, ouverture easy open ou peel off
avec ou sans bord arasant par carton de 6 boîtes,
• Concept scoopcap (mesurette intégrée dans le couvercle).

Le lait maternel est le meilleur aliment pour votre enfant. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous
conseillera un lait infantile adapté à votre enfant.

Les différentes gammes de produits
Beurre AOP

Crème UHT 35% Spécial Professionnel

Crème UHT 33% Sucrée Vanillée

Crème UHT 20% légère

Crème UHT 30%

Crème Anglaise

Crème Brûlée

Poudre de lait classique

Lait

Mix Glace

Ice Pony by LM
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LD Le Planty
85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU Cedex
Tél. (+33) 02 51 45 65 00
lm@laiteriedemontaigu.com - www.laiteriedemontaigu.com

