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Accueil du site All Français Industrie laitière Avec plus de 3,3 milliards de litres emballés en 2015, le lait liquide est le poids lourd de l’économie Français. Matières premières fragiles et vivantes, le lait suit une voie précise et réglementée pour assurer sa qualité. À tout âge, il offre une combinaison unique de nutriments essentiels pour la santé! Lait : La
richesse économique et nutritionnelle du lait liquide est le poids lourd de l’économie Français, avec ses 3,3 milliards de litres emballés en 2015, soit 11 % de la collecte Français. Matières premières fragiles et vivantes, le lait suit une manière précise et réglementée d’assurer et de garantir sa qualité bactériologique. Le lait de consommation est
habituellement du lait de vache. Il provient également d’autres espèces comme les chèvres ou les moutons. Le lait est bon pour la santé, mais pas seulement pour son calcium. C’est une combinaison unique de nutriments qui sont essentiels pour la santé tout au long de la vie! Le lait en nombre de 6 000 emplois directs et 18 000 employés indirects54,3
kg/hub/an de lait liquide est consommé en France3,6 milliards de litres de lait emballés en FranceSource:FranceAgriMer/S.S.P. et Enquête mensuelle sur les produits laitiers - Données 2013 Tous les amateurs de lait et de lait laitier sur Twitter Lait de lait cru Au lait lait lait: Le plus couramment utilisé en France. D’habitude, ça arrive deux fois par jour. Le
laitier est attaché aux bams nettoyés de la vache. Il imite l’alimentation d’un veau. Traite robotisée : traite la vache « à sa demande » par le robot. La puce de trace vous permet d’adapter le temps de traite à chaque vache en fonction de la quantité de lait disponible. Les tuyaux transportent le lait dans un réservoir réfrigéré. Refroidir le lait pour prévenir le
développement des bactéries et le garder dans de bonnes conditions. Le système de pré-refroidissement, pas plus de 72 heures, avant que le lait entre dans le réservoir de lait. Préservation de la flore utile du lait Développement d’agents pathogènes Fournit la qualité de la collecte des échantillons de laitTransmission dans les laboratoires agréés pour
analyse sur différents critères. Pour l’éleveur: payer le lait à la qualité. Pour les produits laitiers : la fabrication de produits laitiers de qualité. Pour le consommateur : une garantie de sécurité sanitaire et de qualité organoleptique. Conditionnement du lait à vendre Les processus peuvent varier. Le principe reste le même : le lait est hermétiquement scellé dans
des bouteilles. L’atelier d’embouteillage est souvent situé à la ferme. L’emballage est étiqueté « lait cru » ou « lait cru frais ». Bouteille bande jaune ou étiquette. Collection Stockage de la qualité Analyse Lait en bouteille Lait frais pasteurisé Collecte du lait Le lait mécanique: le plus couramment utilisé en France. D’habitude, ça arrive deux fois par jour. Le
laitier est attaché aux bams nettoyés de la vache. Il imite l’alimentation d’un veau. Traite robotisée : traite la vache « à sa demande » par le robot. La puce de trace vous permet d’adapter le temps de traite à chaque vache en fonction de la quantité de lait disponible. Les tuyaux transportent le lait dans un réservoir réfrigéré. Refroidir le lait pour prévenir le
développement des bactéries et le garder dans de bonnes conditions. Le système de pré-refroidissement, pas plus de 72 heures, avant que le lait entre dans le réservoir de lait. Préservation de la flore utile du lait Développement d’agents pathogènes Fournit la qualité de la collecte des échantillons de laitTransmission dans les laboratoires agréés pour
analyse sur différents critères. Pour l’éleveur: payer le lait à la qualité. Pour les produits laitiers : la fabrication de produits laitiers de qualité. Pour le consommateur : une garantie de sécurité sanitaire et de qualité organoleptique. Transport du lait de la ferme vers les produits laitiers. Tous les deux jours, un pétrolier isolé et réfrigéré collecte le lait cru et le
transporte vers les produits laitiers. La chaîne du froid est préservée. Assurer la qualité de la collecte des échantillons de produits envoyés au laboratoire pour détecter d’éventuelles traces d’antibiotiques ou d’autres substances susceptibles d’interférer avec la production. Pour les produits laitiers : la fabrication de produits laitiers de qualité. Pour le
consommateur : une garantie de sécurité sanitaire et de qualité organoleptique. Dépôt et stockage sur le transfert de lait du lait du pétrolier à l’usine de réservoir pour le recyclage. Le lait est transféré du pétrolier au réservoir de stockage par le réseau de pipelines. Le prétraitement thermique est possible avant le stockage pour réduire le nombre de microorganismes indésirables et améliorer la conservation du lait. La chaîne du froid est préservée. Assurez-vous que les échantillons de qualité du produit sont prélevés tout au long du processus de production. Les échantillons sont envoyés aux laboratoires pour analyse sur différents critères. Pour les produits laitiers : la fabrication de produits laitiers de
qualité. Pour le consommateur : une garantie de sécurité sanitaire et de qualité organoleptique. Crème d’écrémage et de dosage (standardisation) Ajuster le niveau de graisse. La force centrifuge sépare le lait de la crème. La crème sort du haut de l’écumeur et le lait écrémé d’en bas. Supporter crème est plus ou moins ajoutée, selon le type désiré de lait
(normalisation au niveau souhaité).
Le lait entier contient 3,5 % de MG.
- Lait semi-gras, 1,5% MG.
Le lait écrémé ne contient pas de MG. Ce processus garantit une teneur constante en matières grasses pour chaque catégorie de produits laitiers. Assurer une bonne distribution de matières grasses dans le lait. Un traitement physique qui permet
aux cellules adipeuses de se briser en très petites particules, sous l’influence de la haute pression. Évite de soulever la crème sur la surface du lait. Élimination des micro-organismes indésirables pour les humains. Lorsqu’il est exposé à des plaques chaudes, le lait est chauffé à 72oC pendant 15 secondes. La conservation améliorée du lait froid refroidit et
refroidit le lait pasteurisé. Après le stade de pasteurisation, le lait est refroidi. Maintien d’une chaîne du froid Le produit est assuré pendant 7 jours. L’état du lait à vendre. Le lait est souvent emballé dans des bouteilles en plastique molle hermétiquement scellées. Il est ensuite stocké dans le froid (4oC). Respect de la collection chaîne du froid Analyse de la
qualité analyse de qualité analyse de qualité Analyse qualité Analyse de la qualité Écrémage De l’homogénéisation Pasteurisation Refroidissement Emballage de lait Emballage lait Collection De lait Lait mécanique : le plus couramment utilisé en France. D’habitude, ça arrive deux fois par jour. Le laitier est attaché aux bams nettoyés de la vache. Il imite
l’alimentation d’un veau. Traite robotisée : traite la vache « à sa demande » par le robot. La puce de trace vous permet d’adapter le temps de traite à chaque vache en fonction de la quantité de lait disponible. Les tuyaux transportent le lait dans un réservoir réfrigéré. Refroidir le lait pour prévenir le développement des bactéries et le garder dans de bonnes
conditions. Le système de pré-refroidissement, pas plus de 72 heures, avant que le lait entre dans le réservoir de lait. Préservation de la flore utile du lait Développement d’agents pathogènes Fournit la qualité de la collecte des échantillons de laitTransmission dans les laboratoires agréés pour analyse sur différents critères. Pour l’éleveur: payer le lait à la
qualité. Pour les produits laitiers : la fabrication de produits laitiers de qualité. Pour le consommateur : une garantie de sécurité sanitaire et de qualité organoleptique. Transport du lait de la ferme vers les produits laitiers. Tous les deux jours, un pétrolier isolé et réfrigéré collecte le lait cru et le transporte vers les produits laitiers. La chaîne du froid est
préservée. Assurer la qualité de la collecte des échantillons de produits envoyés au laboratoire des traces possibles d’antibiotiques ou d’autres substances susceptibles d’interférer avec la production. Pour les produits laitiers : la fabrication de produits laitiers de qualité. Pour le consommateur : une garantie de sécurité sanitaire et de qualité organoleptique.
Dépôt et stockage sur le transfert de lait du lait du pétrolier à l’usine de réservoir pour le recyclage. Le lait est transféré du pétrolier au réservoir de stockage par le réseau de pipelines. Le prétraitement thermique est possible avant le stockage pour réduire le nombre de micro-organismes indésirables et améliorer la conservation du lait. La chaîne du froid est
préservée. Assurez-vous que les échantillons de qualité du produit sont prélevés tout au long du processus de production. Les échantillons sont envoyés aux laboratoires pour analyse sur différents critères. Pour les produits laitiers : la fabrication de produits laitiers de qualité. Pour le consommateur : une garantie de sécurité sanitaire et de qualité
organoleptique. Crème d’écrémage et de dosage (standardisation) Ajuster le niveau de graisse. La force centrifuge sépare le lait de la crème. La crème sort du haut de l’écumeur et le lait écrémé d’en bas. Plus ou moins de crème est ajoutée au mélangeur, selon le type de lait désiré (standardisation au niveau souhaité).
Le lait entier contient 3,5 % de
MG.
- Lait semi-gras, 1,5% MG.
Le lait écrémé ne contient pas de MG. Ce processus garantit une teneur constante en matières grasses pour chaque catégorie de produits laitiers. Assurer une bonne distribution de matières grasses dans le lait. Un traitement physique qui permet aux cellules adipeuses de se briser en très petites particules, sous
l’influence de la haute pression. Évite de soulever la crème sur la surface du lait. L’état du lait à vendre. Le lait est densément embouteillé. Autoclave stérilisation Destruction des micro-organismes laitiers Le lait est chauffé par vapeur d’eau à 115 oC pendant 15 à 20 minutes, puis refroidi. Faciliter la garde du lait. Analyse de la qualité du stockage Analyse
qualité Analyse de la qualité analyse De qualité Écrémage Homogénéisation Stérilisation de lait stérilisé UHT Milk Collection Lait Mechanical Milk: le plus couramment utilisé en France. D’habitude, ça arrive deux fois par jour. Le laitier est attaché aux bams nettoyés de la vache. Il imite l’alimentation d’un veau. Traite robotisée : traite la vache « à sa demande
» par le robot. La puce de trace vous permet d’adapter le temps de traite à chaque vache en fonction de la quantité de lait disponible. Les tuyaux transportent le lait dans un réservoir réfrigéré. Lait frais à éviter bactéries et le garder dans de bonnes conditions. Le système de pré-refroidissement, pas plus de 72 heures, avant que le lait entre dans le réservoir
de lait. Préservation de la flore utile du lait Développement d’agents pathogènes Fournit la qualité de la collecte des échantillons de laitTransmission dans les laboratoires agréés pour analyse sur différents critères. Pour l’éleveur: payer le lait à la qualité. Pour les produits laitiers : la fabrication de produits laitiers de qualité. Pour le consommateur : une
garantie de sécurité sanitaire et de qualité organoleptique. Transport du lait de la ferme vers les produits laitiers. Tous les deux jours, un pétrolier isolé et réfrigéré collecte le lait cru et le transporte vers les produits laitiers. La chaîne du froid est préservée. Assurer la qualité de la collecte des échantillons de produits envoyés au laboratoire pour détecter
d’éventuelles traces d’antibiotiques ou d’autres substances susceptibles d’interférer avec la production. Pour les produits laitiers : la fabrication de produits laitiers de qualité. Pour le consommateur : une garantie de sécurité sanitaire et de qualité organoleptique. Dépôt et stockage sur le transfert de lait du lait du pétrolier à l’usine de réservoir pour le
recyclage. Le lait est transféré du pétrolier au réservoir de stockage par le réseau de pipelines. Le prétraitement thermique est possible avant le stockage pour réduire le nombre de micro-organismes indésirables et améliorer la conservation du lait. La chaîne du froid est préservée. Assurez-vous que les échantillons de qualité du produit sont prélevés tout
au long du processus de production. Les échantillons sont envoyés aux laboratoires pour analyse sur différents critères. Pour les produits laitiers : la fabrication de produits laitiers de qualité. Pour le consommateur : une garantie de sécurité sanitaire et de qualité organoleptique. Crème d’écrémage et de dosage (standardisation) Ajuster le niveau de graisse.
La force centrifuge sépare le lait de la crème. La crème sort du haut de l’écumeur et le lait écrémé d’en bas. Plus ou moins de crème est ajoutée au mélangeur, selon le type de lait désiré (standardisation au niveau souhaité).
Le lait entier contient 3,5 % de MG.
- Lait semi-gras, 1,5% MG.
Le lait écrémé ne contient pas de MG. Ce processus
garantit une teneur constante en matières grasses pour chaque catégorie de produits laitiers. Assurer une bonne distribution de matières grasses dans le lait. Un traitement physique qui permet aux cellules adipeuses de se briser en très petites particules, sous l’influence de la haute pression. Évite de soulever la crème sur la surface du lait. Stérilisation de
l’UHT - Détruire les micro-organismes laitiers (UHT - température ultra-élevée) Le lait monte à une température de 140 à 150 oC pendant 2-3 secondes, puis refroidit brusquement. Faciliter le maintien du lait à température ambiante et pendant une longue période. L’inapérisation ne change pas le goût ou la valeur nutritive du lait. Emballage et refroidissement
(4) Conditionnement du lait à vendre L’emballage se fait dans un environnement désinfecté, qu’il s’agisse de bouteilles ou de briques. Ces paquets sont hermétiquement scellés et opaques. Le lait est protégé de l’air et de la lumière pour une meilleure conservation. Analyse de la qualité de stockage analyse de qualité analyse de qualité Analyse qualité
Analyse qualité Homogénéisation Stérilisation Emballage Emballage Procédés de fabrication de lait Il existe deux critères principaux pour la classification du lait : la teneur en matières grasses et le traitement thermique. La combinaison de ces deux critères conduit à différents types de lait, déterminés par les règles. La normalisation (réincorporation de plus
ou moins de crème lait après écrémage) permet de moduler la teneur en matières grasses dans le lait. Teneur en matières grasses: 3,5% au moins par litre. L’emballage avec le rouge domine. Teneur en matières grasses : 1,5 à 1,8 % par litre. Emballage avec bleu dominent. Teneur en matières grasses : moins de 0,5 %. L’emballage avec le vert domine.
Certains laits peuvent avoir des niveaux de matières grasses différents de ceux du lait entier, demi-écrémé ou écrémé. Ceci doit être clairement marqué à la virgule décimale et facilement lisible sur l’emballage, sous forme de x% de graisse. Le lait contient des micro-organismes qui peuvent se développer après la traite. Certaines sont utiles (enzymes du
lait...), d’autres sont nocives pour la qualité et d’autres peuvent être pathogènes (rarement). Mentionnez le lait cru ou le lait cru frais requis sur l’emballage. Aucun autre remède que le refroidissement après la traite à la ferme. Bouteille sur le site de fabrication. L’emballage avec le jaune domine. Lait de microfiltration : la membrane poreuse du tédaktérise le
lait écrémé, préservant la flore microbienne, sans changer sa composition physique et chimique. Climatisé, refroidi immédiatement et réduit à moins de 6oC. La dénomination réservée au lait : chauffée à 72oC pendant 15 secondes (traitement minimum) refroidie après pasteurisation et réduite à moins de 6oC.Pasteurisé lait frais est inférieure à 2% du
marché Français. La stérilisation simple est un processus de conservation à long terme. Emballé dans un emballage hermétique, chauffé à 115oC pendant 15 à 20 minutes, puis refroidi. Il peut être stocké autour mois à température ambiante. UHT - Ultra High TemperatureSpecies technologie de stérilisation, dans laquelle le lait est chauffé à 140oC pendant
2 secondes. Best-seller en France aujourd’hui: 95% du marché. Il existe d’autres critères de différenciation : - Ajout de nutriments (vitamines, protéines, minéraux, oméga 3...) - Réduction du lactose - Saveurs (fraise, chocolat...) - Lait biologique - Lait concentré (sucré ou non) - Lait en poudre - Concentration de lait pour bébé par évaporation partielle de
l’eau contenue dans le lait. Normalisé, pasteurisé, puis concentré dans un vide partiel et homogène. DLUO : 12 à 18 mois après la fabrication. Lait non stérilisé, pasteurisé et sucré avec 70 % de sirop de saccharose, concentré sous vide partiel, réfrigéré et emballé.2,2 litres de lait liquide - 1 kg de lait condensé sucré. Mention est doux obligatoire. Recettes
complètes pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des nourrissons et des nourrissons.3 catégorie: - Lait 1er âge: jusqu’à 6 mois - Lait 2ème âge: 6 à 10-12 mois - Croissance du lait: jusqu’à 3 ans le lait de vache contient une grande quantité de constitution En moyenne un litre de lait cru contient près de 900 grammes d’eau et 130 grammes
d’extrait de poudre, dans diverses proportions. Sa densité est de 1030 g/l par litre de lait entier à 40 g/litre de gras. Le lait non standardisé se compose de : Comparaison du lait de brebis et du lait de vache : Remarque : le lait de brebis est donc plus riche que le lait de vache. Comparaison du lait de chèvre et du lait de vache : Le lait est une alimentation
saine pour tous les âges de la vie. Ses qualités nutritionnelles proviennent de sa composition unique. Le lait de calcium fournit le calcium, qui favorise la construction du squelette dans l’enfance et l’adolescence, mais aussi son contenu tout au long de la vie. Le lait protéique contient des protéines qui ont une grande valeur nutritive, avec tous les acides
aminés essentiels. Glucides Son goût sucré provient du lactose, le sucre dominant. Sa crémosité est la graisse est fournie par les lipides, vecteurs de vitamines liposolubles (A et D). Le lait d’eau se compose également de 87% de l’eau qui est essentielle à la vie. l’eau contient des vitamines solubles dans l’eau (principalement du groupe B). Lait à vie masse
volumique du laiton. masse volumique du lait 2. masse volumique du lait demi écrémé. masse volumique du lait écrémé. masse volumique du lait g/ml. masse volumique du lait cru. masse volumique du lait kg/m3. masse volumique du lait entier
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