
Les recettes du monde
avec le Lait Ribot



Marque engagée pour le bon 

Du champ...

• Du Lait 100% Bretagne et Pays de la Loire
• Vaches au pré en moyenne 200 jours / an
• 80% de nos fermes engagés « fermes lai-

tières bas carbone »

Au bon...

• 99% de nos ingrédients sont d’origine France
• Fabrication 100% Bretagne et Loire Atlan-

tique
• Des produits simples sans colorant ni arôme 

artificiels et sans conservateur



Et des produits 
aussi gourmands que 

bien faits

Beurres

Crêpes Laits 
fermentés

Fromages râpés & 
de plateau

Fromages 
fouettés

Crème 
fraîche



Découvrez notre Lait Ribot !

Découvrez ce lait fermenté breton avec son goût 
onctueux, doux et acidulé à la fois. Le lait fermenté, 
c’est du lait et des ferments lactiques et c’est tout (un 
peu comme un yaourt !)

Avec sa recette naturelle et son goût équilibré, vous 
allez adorer le boire tel quel ou l’agrémenter de sirop 
ou de fruits. On vous confie un secret : c’est aussi un 
vrai allié en cuisine pour apporter moelleux, onctuo-
sité ou légèreté. A retrouver au rayon lait frais.

Le Lait Ribot Paysan Breton est 
élaboré à Lainfain (22), avec du lait col-
lecté dans un rayon de 50km



Recettes de Boissons



Milkshake Mangue Passion

Ingrédients

Etapes

60 cl de Lait Ribot, 1 mangue, 4 fruits de la passion, 14 g de miel

 • Coupez la chair de mangue en dés et versez dans un blender avec la 
pulpe des fruits de la passion et le Lait Ribot.

 • Mixez.
 • Filtrez si vous le souhaitez, retirez les petits grains noirs des fruits de la 

passion et ajoutez éventuellement un peu de miel.

4 pers. 10 min



Smoothie myrtilles et vanille 
au Lait Ribot

Ingrédients

Etapes

30 cl de Lait Ribot, 10 cl de lait, 250 g de myrtilles, 1 banane, 1 c. à c. 

de vanille liquide, 14 g de miel

 • Rincez les myrtilles et égouttez-les.
 • Dans un robot, mixez tous les ingrédients avec le Lait Ribot Paysan 

Breton 15 à 20 secondes à vitesse rapide.
 • Ajustez avec un peu de sucre en fonction de vos goûts et servez 

aussitôt !

4 pers. 5 min



Piña Colada sans alcool

Ingrédients

Etapes

30 cl de Lait Ribot, 1 ananas, 20 cl lait de coco

 • Pelez l’ananas avec un gros couteau et ôtez les yeux avec un petit 
couteau.

 • Coupez-le en 4 dans la hauteur puis coupez le cœur (la partie dure du 
centre de l’ananas).

 • Mixez l’ananas puis filtrez le jus à travers une petite passoire (ou utilisez 
une centrifugeuse).

 • Dans un shaker, mélangez le jus d’ananas, le Lait Ribot Paysan Breton 
et le lait de coco.

 • Servez dans des verres décorés de tranche d’ananas, carambole ou 
encore cerise à cocktail.

4 pers. 15 min

Astuce Paysan Breton
Le jus d’ananas fait maison est délicieux et très sain mais si vous êtes 

pressés, vous pouvez utiliser du jus d’ananas en bouteille.



Soupe glacée de poivrons

Ingrédients

Etapes

50 cl de Lait Ribot, 3 poivrons rouges, 4 tomates, 2 échalotes, 2 gousses 

d’ail, sel, poivre, 0.5 c. à s. de sauce piquante, 1 c. à s. d’huile d’olive

 • Préchauffez le four à 210° (ther-
mostat 7-8).

 • Coupez en deux les poivrons, 
épépinez-les, disposez-les sur 
une plaque de cuisson et cou-
vrez-les d’un trait d’huile d’oli-
ve. Enfournez-les jusqu’à ce 
qu’ils grillent légèrement en les 
retournant au moins une fois.

 • A la sortie du four, emballez-les 
dans un sac plastique alimen-
taire (type congélation) et lais-
sez-les refroidir pendant 10 
min, vous pourrez ainsi retirer 
plus facilement la peau.

 • Sortez-les du sac, pelez-les 
entièrement puis réservez., La-
vez, coupez et épépinez les to-

mates.
 • Dans une poêle avec un filet 

d’huile d’olive, faites suer l’ail 
et les échalotes finement ha-
chés. Ajoutez les morceaux de 
tomates et les poivrons. Salez, 
poivrez et laissez mijoter à feu 
doux pendant 3 à 4 minutes.

 • Mettez tous les légumes dans 
un blender, versez le Lait Ri-
bot bien frais, ajoutez la sauce 
piquante et mixer 2 minutes 
jusqu’à l’obtention d’un mé-
lange homogène.

 • Réservez au frais au moins une 
demi-heure avant de déguster 
accompagné de gressins ou 
petits crackers salés.

4 pers. 30 min 45 min



Milk-shake au chocolat et au 
Lait Ribot

Ingrédients
300 cl de Lait Ribot, 8 boules de glace chocolat, crème chantilly, pas-

tilles de chocolat, caramel au beurre salé

4 pers. 30 min 45 min

Etapes
 • Dans un blender, mettez les deux boules de glace au chocolat, ajou-

tez le lait ribot et mixez jusqu’à ce que le mélange soit bien lisse.
 • Versez dans un grand verre transparent et ajoutez la crème chantilly.
 • Parsemez de copeaux de chocolat puis d’un trait de caramel liquide 

en guise de décoration. Servez avec une paille.

Astuce Paysan Breton
Si vous n’avez pas de glace au chocolat dans votre congélateur, mais 

que l’envie de vous régaler est trop forte, vous pouvez utiliser de la glace 

à la vanille et du chocolat noir fondu au bain-marie.



Recettes salées



Couscous et Lait Ribot

Ingrédients

Etapes

5 g de Beurre Doux Moulé, 100 cl de Lait Ribot, 400 g de semoule 

fine, 400 g d’agneau, 2 courgettes, 4 carottes, 1 oignon, 100 g de 

pois chiches, 1 c. à c. de Raz-el-hanout

 • Placez la semoule dans un 
saladier, versez 40cl d’eau 
bouillante salé par-dessus 
et couvrez.

 • Faites rissoler l’oignon dans 
une cocotte dans un peu 
d’huile d’olive puis ajoutez 
l’agneau (de préférence de 
l’épaule d’agneau) en pe-
tits morceaux. Laissez-le 
dorer quelques instants.

 • Salez, poivrez et ajoutez le 

raz-el-hanout mélangez 
puis couvrez d’eau.

 • Ajoutez les légumes cou-
pés en petits morceaux et 
laissez cuire 30 minutes.

 • Égrainez la semoule et 
servez avec la viande, les 
légumes et les pois chiche. 
Accompagnez d’un verre 
de Lait Ribot Paysan Bre-
ton.

4 pers. 30 min 35 min

Astuce Paysan Breton
Vous pouvez ajouter du poulet et des merguez pour un couscous 

Royal.



Sauce carbonara au Lait Ribot

Ingrédients

Etapes

30 cl de Lait Ribot, 0.5 oignon 200 g de lardons, 1 brin de ciboulette, 1 

pincée de poivre

 • Epluchez et hachez le demi oignon.
 • Faites chauffer une poêle sans matière grasse et faites cuire les lar-

dons. Au bout de 5 min, ajouter l’oignon et laisser cuire 10 min.
 • Mélangez dans un petit saladier le Lait Ribot avec un peu de poivre et 

un petit bouquet de ciboulette ciselée. Ajoutez les lardons et oignons 
cuits, mélangez.

 • Faites cuire les pâtes, ajoutez la sauce et mélangez pour la laisser ré-
chauffer naturellement. Servez avec un jaune d’œuf dans chaque as-
siette.

4 pers. 10 min 10 min



Curry de poulet au Lait Ribot

Ingrédients

Etapes

45 cl de Lait Ribot, 4 blancs de poulet, 1 oignon, 6 abricots secs, 2 c. à 

c. de Curry, sel, poivre 

4 pers. 30 min 20 min

 • Coupez les blancs de pou-
let en morceaux.

 • Déposez-les dans un sala-
dier et ajoutez 30 cl de Lait 
Ribot

 • Ajoutez la moitié du curry, 
salez et poivrez. Mélangez.

 • Couvrez le saladier d’un 
film alimentaire et réservez 
2 heures au réfrigérateur.

 • Émincez l’oignon et faites-
le revenir dans une sau-
teuse avec un peu d’huile.

 • Égouttez la viande marinée 

et ajoutez-la dans la sau-
teuse.

 • Faites cuire sur feu vif en 
mélangeant de temps en 
temps.

 • Ajoutez les abricots coupés 
en 4.

 • Pendant ce temps, mélan-
gez le reste de curry et de 
Lait Ribot.

 • Servez le curry de poulet 
avec du riz et nappez de 
Lait Ribot au curry.



Salade de patate douce, curry, 
sauce aux herbes et Lait Ribot

Ingrédients

Etapes

10 cl de Lait Ribot, 5 g de Fromage Fouetté Nature au Sel de Guérande, 2 

patates douces, 3 c. à c. de curry, 1 gingembre frais, 2 c. à s. d’huile d’olive, 80 

g de Quinoa, 0.5 oignon rouge, 1 feuille de menthe, 1 brin de Persil, 1 brin de 

ciboulette, 1 c. à s. de jus de citron, sel, poivre

 • Nettoyez, épluchez et coupez 

les patates douces en morceaux.

 • Mélangez dans un saladier les 

morceaux de patates douces, le 

curry, le gingembre en poudre 

et l’huile d’olive. Salez et poivrez.

 • Disposez les morceaux sur une 

plaque avec du papier cuisson 

et enfournez à froid pour 30 

min à 210°. Sortez les patates 

douces une fois cuites et laissez 

refroidir.

 • Pendant ce temps, faites cuire 

le quinoa. Égouttez et laissez 

refroidir.

 • Préparez la sauce. Mixez la 

menthe ou le basilic, le persil 

et la ciboulette ciselée puis 

ajouter le citron, le Lait Ribot 

Paysan Breton et le Fromage 

Fouetté Nature Madame Loïk. 

Salez et poivrez. Mixez jusqu’à 

obtenir une texture presque 

homogène. Ajoutez un petit 

peu de lait si la sauce n’est pas 

assez liquide ou un peu de 

fromage fouetté si elle est trop 

liquide.

 • Émincez l’oignon rouge.

 • Disposez dans un bol le quinoa, 

les patates douces, l’oignon 

rouge et la sauce.

4 pers. 15 min 30 min



Sauce burger au Lait Ribot
4 pers. 2 min

Ingrédients

Etapes

10 cl de Lait Ribot Bio, 100 g de mayonnaise, 1 c. à s. de jus de citron, 

1 ail, 1 brin de persil, 1 brin de ciboulette, 0.5 pincée de paprika

 • Mélangez dans un bol le Lait Ribot, la mayonnaise, le jus de citron, 
le persil, la ciboulette, le paprika et l’ail haché.

 • Salez, poivrez.

Astuce Paysan Breton
Cette sauce sera un délice dans vos hamburgers ou pour y tremper 

vos frites. Avec un peu plus de Lait Ribot, cette sauce saura se trans-

former en une sauce salade des plus savoureuses.



Recettes de desserts



Panna cotta passion mangue

Ingrédients

Etapes

20 cl de Lait Ribot, 75 cl crème liquide, 2 sachets de sucre vanillée, 

20 g de sucre en poudre, 3 feuilles de gélatine, 2 fruits de la pas-

sion, 0.5 mangue, 0.5 citron

 • Dans une casserole, por-
terz la crème à ébullition 
avec le sucre.

 • Pendant ce temps, réhy-
dratez la gélatine dans un 
grand bol d’eau froide.

 • Essorez la gélatine puis 
l’ajoutez dans la crème 
chaude, hors du feu. 
Fouettez puis verser le lait 
ribot.

 • Coulez la préparation dans 
4 petites verrines. Placez 
au frais pendant 4h ou 1h 
au congélateur pour les 
plus pressés.

 • Préparez le coulis passion 
mangue :

 • Dans une casserole, versez 
le jus de citron. Passez le 
jus de fruits de la passion 
au tamis pour extraire les 
pépins. Ajoutez les dés de 
mangues et le sucre. Pla-
cez sur feu doux pendant 
environ 10min afin que la 
mangue soit molle. Écra-
sez ensuite à l’aide d’une 
fourchette ou passez la 
préparation dans un ha-
choir.

 • Laissez reposer au frais 
avant de versez ce coulis 
sur les panna cotta.

4 pers. 15 min 10 min



Sorbet rhum raisins de Smyrne 
au Lait Ribot

4 pers. 1 Hr 30 min 40 min

Ingrédients

Etapes

50 cl de Lait Ribot, 150 g de sucre en poudre, 50 g de raisin sec, 10 cl 

de rhum brun

 • Lavez les raisins à l’eau tiède. Faites-les gonfler 15 minutes dans le 
rhum. Ajoutez le sucre. Mélangez au bain-marie jusqu’à dissolution 
du sucre.

 • Versez le Lait Ribot, mélangez et placez dans la sorbetière. Turbinez 
jusqu’à l’obtention d’un sorbet moelleux. Débarrassez dans un 
contenant à glace et placez au congélateur.

 • Confectionnez des boules et servez rapidement !

Astuce Paysan Breton
 Il est possible de remplacer les raisins par des dattes ou des dés 

d’ananas.



Scones au Lait Ribot
4 pers. 15 min

Ingrédients

Etapes

50 g de Beurre La Pointe de Sel Moulé, 20 cl de Lait Ribot, 

330 g de farine, 20 g de sucre en poudre

 • Versez dans un saladier la 
farine, le sucre, la levure et 
le beurre.

 • Amalgamez le Beurre Mou-
lé La Pointe de Sel entre vos 
mains puis versez le Lait Ri-
bot petit à petit tout en pé-
trissant. Vous devez obtenir 
une boule homogène.

 • Etalez cette pâte sur un 
plan de travail fariné sur 1,5 

cm d’épaisseur.
 • Découpez des ronds de 

pâte avec un petit verre ou 
une verrine.

 • Placez-les sur une plaque 
recouverte de papier sulfu-
risé.

 • Faites préchauffer votre 
four à 180°C, chaleur tour-
nante et enfournez pour 15 
minutes.

Astuce Paysan Breton
Servez ces scones encore tièdes. Coupez-les en deux et garnissez-

les de notre Crème Fraîche Epaisse et d’un peu de confiture.



Carrot cake
4 pers. 10 min 40 min

Ingrédients

Etapes

200 g de Fromage Fouetté Nature Sel Réduit -25%, 7 cl de Lait Ribot, 

67 g de sucre en poudre, 15 g sucre en poudre, 100 g de carottes, 2 

oeufs, 4 c. à s. d’huile de tournesol, 95 g de farine, 0.75 sachet levure 

chimique, 1 gingembre frais, 1 barquette de cannelle, 2 cl de crème 

liquide

 • Versez les œufs et le sucre 
dans un saladier.

 • Fouettez jusqu’à obtenir un 
mélange mousseux.

 • Versez la farine, la levure et 
les épices. Mélangez toujours 
au fouet jusqu’à obtenir un 
mélange homogène et sans 
grumeaux.

 • Ajoutez l’huile, le Lait Ribot 
et les carottes râpées puis 
mélangez.

 • Versez dans un moule à cake.
 • Faites préchauffer votre four à 

180°C et enfournez pour 35 à 
40 minutes.

 • Laissez le gâteau refroidir 
complètement avant de le 
démouler.

 • Mélangez dans un saladier le 
Fromage Fouetté Madame 
Loïk Nature Réduit en Sel avec 
un peu de crème liquide pour 
obtenir une texture lisse et 
crémeuse.

 • Ajoutez le sucre en poudre.
 • Recouvrez le cake refroidi de 

ce glaçage.



Brioche à la cannelle
4 pers. 10 min 30 min

Ingrédients

Etapes

85 g de Beurre Doux Moulé, 20 cl de Lait Ribot, 400 g de farine, 1 bar-

quette de cannelle, 0.75 sachet de levure de boulanger, 35 g de sucre 

en poudre, 3 oeufs, sucre en morceaux

 • Sortez le Beurre Moulé Doux 
quelques heures à l’avance 
pour qu’il devienne pommade.

 • Versez dans un saladier la 
farine, la levure, le sucre et la 
cannelle.

 • Ajoutez 3 œufs, le Beurre 
Moulé Doux et le Lait Ribot.

 • Commencez à mélanger puis 
à pétrir jusqu’à ce qu’une boule 
homogène (et un peu collante) 
se forme.

 • Recouvrez le saladier d’un 
linge et réservez 2 heures à 
température ambiante. La 
pâte doit doubler de volume. 
Prolongez le temps d’attente si 
nécessaire.

 • Prélevez dans la pâte une 
petite boule de pâte de la taille 
d’une petite balle de tennis.

 • Versez la pâte dans un moule à 
brioche et placez par-dessus la 
boule de pâte prélevée.

 • Badigeonnez la brioche de 
l’œuf restant et saupoudrez de 
sucre en grains.

 • Réservez de nouveau 1 heure.
 • Faites préchauffer votre four 

à 180°C et enfournez pour 40 
minutes.

 • Laissez tiédir avant de 
démouler.



Gaufres au Lait Ribot et éclats 
de biscuits à la cannelle

4 pers. 10 min 30 min

Ingrédients

Etapes

50 g de Beurre Doux Moulé, 25 cl de Lait Ribot, 150 g de farine, 1 oeuf, 

15 g de sucre en poudre, 1.5 sachets de levure chimique, 5 g de biscuits 

speculoos

 • Faites fondre le Beurre Moulé 
Doux sur feu doux.

 • Versez la farine et la levure 
chimique dans un saladier.

 • Ajoutez l’œuf, le sucre et versez 
le Beurre. Commencez à mé-
langer au fouet.

 • Versez petit à petit le Lait tout 
en mélangeant au fouet pour 
éviter les grumeaux.

 • Laissez reposer la pâte pen-
dant 50 minutes au réfrigéra-
teur.

 • Concassez les biscuits et ajou-
tez-les à la pâte. Laissez repo-
ser dix minutes supplémen-
taires.

 • Faites chauffer votre gaufrier et 
faites cuire les gaufres.



Et pour encore plus de bon au quotidien,
rendez-vous sur www.paysanbreton.fr

et découvrez tous les avantages de notre programme de fidélité
Paysan Breton & Moi


