
FABRIQUER DES YAOURTS VEGETAUX A PARTIR DE  CÉRÉALES : UN
PROCÉDÉ NOVATEUR POUR VALORISER SES CÉRÉALES FERMIÈRES

du lundi 9 mars au vendredi 20 MARS (10 JOURS)
GERS

Contexte : 
En 2011, Christophe Favrot a mis au point un procédé innovant permettant de transformer les céréales par
fermentation en un produit s'apparentant à un yaourt 100% végétal. L'ADEAR du Gers propose une formation
permettant aux personnes désireuses de développer cette activité sur leur ferme d'acquérir les connaissances
et les compétences indispensables à sa mise en oeuvre. Ce projet offre la possibilité de mettre en oeuvre une
activité à fort potentiel créatif (le produit peut se décliner selon les céréales utilisées, déclinaisons possibles
avec le riz,  sarrasin, millet,  chataigne, quinoa, amarante...  et les parfums associés)  avec un investissement
raisonnable et des possibilités de mutualisation via un réseau d'échange collectif.

Les produits  :  Ces produits fermentés sont sans lactose et sans gluten et aux vertus probiotique (présence
importante de flore microbioenne). Le produit s'apparente à un yaourt brassé de texture très onctueuse au
gout doux légérement sucré (aucun sucre n'est ajouté).

Le caractère innovant :  La fermentation de graines végétales telles que le soja existe déjà. En revanche la
fermentation de céréales est peu connue, hormis pour fabriquer du pain ou de la bière. Le produit Nomad'yo
est une innovation car il s'apparente, par sa texture, son goût et ses propriétés à un yaourt, tout en étant 100
% constitué de céréale et d'eau. Il garantit un apport de probiotiques (bactéries de notre flore intestinale ayant
un effet positif sur notre santé) en grande quantité.

Aspects règlementaires :  Le produit à base de riz est déclaré comme « spécialité végétale au riz » et ne peut
pas recevoir l'appellation yaourt. Contrairement aux produits animaux, les produits à base de végétaux ne sont
pas soumis à une obligation de moyen, mais à une obligation de résultat. Par conséquent, ils peuvent être
produits dans un atelier sans numéro d'agrément.  En revanche ces produits sont soumis à une obligation de
résultat : un plan d'autocontrôle chimique sera donc exigé.

Conditions  de  conservation  :   Conditionné,  le  produit  se  conserve  à  température  ambiante  pendant  au
minimum un mois, altération. 



Objectifs  de  la  formation  :  A  l'issue  de  la  formation,  les  connaissances  acquises
permettront  aux  stagiaires  une  mise  en  pratique  professionnelle  du  procédé  de
fermentation de graines de type céréalières.  

Déroulé de la formation : 

Semaine  1  : apprentissage  de  la  fabrication  de  yaourt  de  riz,  apprentissage  du  maniement  des
ferments  en  conditions  stériles,  fautes,  les  contrôles.  Apprentissage de  l'aromatisation  à  base  de
plantes aromatiques domestiques ou sauvages.,

Semaine 2 : apprentissage des fermentations similaires à base d'autres graines amidonnées céréales :
millet, sarrasin, quinoa, blé. 

Dès le deuxième jour, les stagiaires sont en capacité de travailler en autonomie, avec un soutien de
Christophe FAVROT.

Dates et horaires : du lundi 9 mars au vendredi 20 mars

Lieu : Gers (à définir)

Tarif de la formation :   Gratuit pour les personnes éligibles VIVEA : porteur de projet, agriculteurs,
cotisants solidaires.

Renseignements et inscription :
ADEAR 32 - 1 rue Dupont de l'Eure, 32000 AUCH - Tel/fax : 05.62.05.30.86
Mail : adear32@free.fr

Date limite d'inscription : 15 février

Repas partagé le midi 

Cette formation est financée par :


