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Les nouveaux fromages de Pur Natur :
les incontournables d’un délicieux plateau de fromages
Quand on évoque Pur Natur, on pense directement au yaourt. Mais les choses vont bientôt changer.
Le spécialiste belge des produits laitiers s’apprête, en effet, à commercialiser un nouveau produit :
du fromage ! Après le lancement de la glace au yaourt en été, il y aura donc aussi du nouveau en hiver.
D’ailleurs, Pur Natur ne lancera pas un, mais deux nouveaux fromages.

Pur Natur Fleurie
Le Pur Natur Fleurie séduira tous les amateurs de fromage crémeux. Fort d’une texture souple et
onctueuse, il fond littéralement dans la bouche. Mais le caractère unique de ce fromage réside surtout
dans sa simplicité. Un goût de lait crémeux et léger, ponctué d’une subtile touche de champignon.
Rien de plus. Avec Pur Natur Fleurie, vous goûtez la nature à chaque bouchée.

Pur Natur Greek style
Pour le Greek style, Pur Natur a de nouveau fait appel au savoir-faire de nombreuses générations
de maîtres fromagers. Et vous le sentez à son goût. Fabriqué dans le respect des cultures du yaourt
typiques de Pur Natur Greek style, ce fromage se caractérise par un goût raffiné et prononcé à l’arôme
légèrement aigrelet. Le Pur Natur Greek style a, par ailleurs, la chance de maturer dans des caves
à fromage et est fabriqué à la main. Cette procédure minutieuse donne un fromage à la rondeur
veloutée, enrobé d’une fine croûte comestible, qui renferme un cœur fondant à souhait. Un délice !

Nous respectons la terre, les plantes et
les animaux,... aussi pour votre santé.

www.purnatur.eu
www.lactispurnatur.be

Lactis
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Pour recevoir un complément d’information ou des visuels en haute résolution,
vous pouvez contacter : (coordonnées non destinées à la publication) Primetime Communication Group nv
Campus Remy | Vaartdijk 3 bus 401 | 3018 Wijgmaal (4ème étage) I www.primetimegroup.be
Christine.hoebeke@primetimegroup.be

