
Les yaourts de la ferme de Grignon  

A la ferme de Grignon, les produits laitiers sont fabriqués de manière artisanale. Ils sont en 
grande partie  vendus au sein même de la ferme, à la « Boutique Gourmande ». Mais aussi, 
plusieurs membres de l’association « Agro Côté Ferme » se sont portés volontaires pour en faire 
profiter les étudiants et le personnel d’AgroParisTech ; ils assurent en effet une vente de yaourt 
tous les jeudis à la sortie du restaurant universitaire,  durant la pause de midi. 

 
Ce projet, lancé en juin 2010 par la promotion précédente, a pu être en partie reconduit grâce à 
Gabrielle, qui s’occupe notamment de la gestion de la trésorerie :  « Au départ, pour moi, c'était de 
participer au club ferme (maintenant devenu association Agro Côté Ferme) pour vivre des expériences 
enrichissantes et formatrices dans notre domaine. Maintenant,  c'est plus par engagement et fidélité à cet 
engagement. Les ventes ne changent pas d'une semaine sur l'autre, je n'apprends plus de cette vente, mais 
j'ai promis de m'en occuper ». 
Le camion de transport des produits du Domaine de Grignon. 
 « les yaourts de Grignon ont un goût particulier: ils ont plus de caractère que les yaourts du commerce. Ce 
sont de beaux produits qui n'ont pas été affectés par une production de masse. Ils ont en plus des saveurs 
improbables: citron-gingembre, fraise-pamplemousse, pêche-orange douce, pomme-cannelle. On retrouve 
toute la saveur et toute la qualité du lait, et ça se sent vraiment au goût, tout le monde le dit. ». 

 

Les délicieux yaourts fermier de Grignon. 
Dans les produits que l’on peut trouver, il y a bien sûr les indétrônables yaourts natures au lait 
entier, mais aussi des yaourts aux parfums fruités tous plus savoureux les uns que les autres : 
abricot, citron-gingembre, fraise-pamplemousse, pêche-orange douce, pomme-cannelle, vanille, 
poire... et même des mélanges aux huiles essentielles ! 
 


