Qui a
dessiné
le
cookpot
d’Alain
Ducasse
?

LE BEURRE
Le beurre est une substance alimentaire grasse et onctueuse que l’on extrait (en la
battant : barattage) de la crème du lait de vache. Cette opération sépare le beurre du
babeurre et est ensuite malaxé pendant un rinçage à l’eau fraiche et éventuellement
salé.
La crème est un produit laitier composé de graisse écumée de la surface du lait
avant son homogénéisation.





Le beurre salé contient plus de 5% de sel
Le beurre demi-sel à entre 0.5 et 3% de sel
Le doux le moins possible
Le cru est obtenu à partir de la crème non pasteurisée
Couleur et texture dépendent de
l’alimentation des vaches :
Foin : jaune pâle
Herbes : plus coloré
Il faut environ vingt litres de lait entier
pour obtenir 1 kilo de beurre.
Riche en vitamines A, D et E il est
très énergétique.

Notre producteur est Pascal BEILLEVAIRE de la région de Machecoul en Loire
Atlantique.
Pour du beurre :
« Avoir l’œil au beurre noir, vouloir le beurre et l’argent du beurre, mettre du beurre
dans ses épinards, faire son beurre, être beurré, entrer comme dans du beurre, ne
pas avoir inventé le fil à couper le beurre»
Aujourd'hui, nous sommes les premiers producteurs européens de beurre (avec 448
000 tonnes), juste devant l'Allemagne et loin devant le groupe des pays laitiers du
Nord, Irlande, Grande-Bretagne et Pays-Bas.
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Quel légume

 25% de la production de l'union européenne,
 7% de la production mondiale

pousse sur
une plante
violette et que
l’on nomme
aussi le
chardon ?

En France, le beurre demeure la matière grasse solide la plus consommée : 64% des
Français en consomment au moins une fois par semaine.
Cependant la fréquence de consommation diminue chaque année.
Avec 8,3 kilos par habitant et par an, le Français est le consommateur le plus
gourmand de beurre au monde. Il partage ce privilège avec son frère des antipodes,
le Néo-zélandais (8,1 kg). Tandis que l'Espagnol, le Brésilien et le Japonais l'ignorent
presque superbement, avec moins de un kilo par habitant et par an !
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