Paris, le 15 octobre 2019

Communiqué de presse - 15 octobre 2019

Auchan Retail France revisite sa gamme
ultra-frais pour enfants avec 32 références
revues et améliorées
Auchan Retail France, militant du bon, du sain et du local, commercialise à partir de
décembre dans ses hypermarchés, supermarchés et drive, sa nouvelle gamme ultra-frais
enfants revisitée et anciennement connue sous la marque de distributeur Rik et Rok. La
plupart des références ont été retravaillées pour réduire les additifs, le nombre
d’ingrédients mais aussi le sucre tout en assurant une qualité maximale des produits. 10
références passent également en Bio dont 5 labellisées “filière responsable engagée pour
vous” d’Auchan.

Des recettes améliorées et une qualité préservée
Sachant combien la qualité des produits ultra-frais
enfants compte pour les familles, Auchan Retail
France, a revisité les recettes de la plupart des
références de yaourts et desserts pour enfants.
Pour certaines d’entre elles, le sucre a été réduit
de 19% par exemple dans les petits fromages frais
aux fruits ou de 15% dans les yaourts à boire. Les
additifs ont également été diminués dans le
caramel du flan nappé caramel qui est désormais
le résultat d’un mélange de sucre et d’eau
uniquement. Les arômes sont désormais 100%
d’origine naturelle sur tous les produits de la gamme tout comme une majorité des
colorants utilisés dans les desserts.
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L’engagement Bio et “filière responsable engagée pour vous”1
Parmi les 32 références, 10 sont désormais 100 % bio : les yaourts aromatisés, les yaourts
aux fruits mixés, les petits fromages frais aux fruits (par 6 et de 12) et les petits fromages
frais nature et 5 produits supplémentaires également labellisés “filière responsable
engagée pour vous” : les yaourts à boire (fraise et vanille) ainsi que 3 références de flans,
nappés caramel, chocolat et vanille.

Auchan Kids Yaourts à boire saveur fraise

8 x 100g

2.05€

Auchan Kids Yaourts à boire panachés (fraise, framboise, abricot, pêche)

8 x 100g

2.35€

Auchan Kids Yaourts à boire saveur fraise

6 x 180g

1.89€

Auchan Kids Yaourts à boire saveur vanille

6 x 180g

1.83€

Auchan Kids Yaourts à boire panachés (vanille, framboise, fraise)

6 x 180g

1.98€

Auchan Kids Gourdes de yaourt saveur fraise et abricot

6 x 90g

2.43€

Auchan Kids Gourdes de compote de pommes

4 x 90g

1.66€

Auchan Kids Tubes fromages frais aromatisés aux fruits

12 x 40g

1.82€

Pouce Yaourts Aromatisés

4 x 125g

0.54€

Auchan Kids Yaourts Aromatisés

16 x 125g

2.16€

Pouce petits fromages frais aromatisés

6 x 60g

0.69€

Auchan Kids Petits fromages frais aromatisés aux fruits

18 x 50g

2.16€

Auchan Kids Petits fromages frais aromatisés aux fruits

24 x 50g

2.74€

Auchan Kids Mousses de fromage frais aromatisés aux fruits

6 x 74g

1.5€

Les produits “Filière responsable engagée pour vous” savoureux, authentiques et sains
s’inscrivent dans une démarche qui repose sur 4 piliers : environnemental, social, économique et
satisfaction client.
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Pouce Flans Vanille nappés caramel

4 x 100g

0.51€

Auchan Kids Flans nappés caramel

4 x 100g

0.69€

Auchan Kids Flans nappés caramel

12 x 100g

1.39€

Auchan Kids Crapulo’s Chocolat

6 x 60g

1.05€

Auchan Kids P’tit Caramel chocolat

6 x 60g

0.99€

Auchan Kids crèmes dessert lait et chocolat

6 x 70g

1.04€

Auchan Kids crèmes dessert billes chocolat

4 x 120g

1.45€

Auchan Kids crèmes dessert chocolat color

4 x 120g

1.67€

Auchan bio Yaourts Aromatisés

12 x 125g

3.59€

Auchan bio Yaourts aux fruits mixés

8 x 100g

2.29€

Auchan bio Petits fromages frais aux fruits

12 x 50g

2.29€

Auchan bio Petits fromages frais aux fruits

6 x 50g

1.25€

Auchan bio Petits fromages frais natures

12 x 60g

1.99€

Auchan bio et filière responsable engagée pour vous, Yaourts à boire saveur fraise,

4 x 180g

1.89€

Auchan bio et filière responsable engagée pour vous, Yaourt à boire à la vanille

4 x 180g

1.89€

Auchan bio et filière responsable engagée pour vous, Flans nappés caramel

4 x 100g

1.49€

Auchan bio et filière responsable engagée pour vous, bio Flans au chocolat

4 x 100g

1.49€

Auchan bio et filière responsable engagée pour vous, Flans saveur vanille

4 x 100g

1.49€

A propos d’Auchan Retail France
Commerçant multiformat et phygital, Auchan Retail France réunit tous les formats du commerce
alimentaire, physique - hypermarchés, proximité et ultra-proximité - et digital – drives et livraison à
domicile, en magasins ou en points relais. L’entreprise compte 637 magasins sous enseigne et 73800
collaborateurs en France. Elle a enregistré plus de 445 millions de visites dans ses magasins ou sur ses
sites marchands en 2018. Elle a l’ambition de répondre aux attentes de ses clients, quels que soient leurs
modes de courses, et de leur permettre de mieux vivre au quotidien, avec une marque unique, connectée
et responsable et un commerce attentionné, engagé et audacieux.
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