Connaissez-vous

Le lait de jument Bio?
100 ml
44 Kcal
185 Kj

Le saviez-vous?

La jument est monogastrique comme
l'Homme, elle a un seul estomac, contrairement aux vaches, chèvres
et brebis qui sont des ruminants à la digestion complexe. Grâce à sa
digestion simple, la jument restitue à travers son lait, les vitamines,
minéraux, et acides gras de l'herbe et des fourrages Bio qu'elle
consomme! Cela explique en grande partie pourquoi son lait est
intéressant pour nous, c'est un concentré de nature facilement
assimilable!

Pour
100 ml de lait de
jument frais BIO /
ou
10g de lait de
jument lyophilisé
BIO

1.1 G

7.3 G

LIPIDES

1.9 G

GLUCIDES PROTEINES

Les ATOUTS du lait de jument BIO
MINERAUX du lait de jument BIO
Charge osmotique rénale faible

CALCIUM
71mg/100ml

PHOSPHORE POTASSIUM
41mg/100ml 46mg/100ml

ENERGIE
Système DIGESTIF
Fonction MUSCULAIRE
OSSATURE

ENERGIE
Membranes CELLULAIRES
OSSATURE
DENTITION

SYSTEME NERVEUX
Fonction MUSCULAIRE
PRESSION SANGUINE

PROTEINES du lait de jument BIO
LACTOFERRINE

ACIDES AMINES
Richesse en AA libres
Tryptophane/tyrosine/cystéine
interviennent dans la synthèse de la
dopamine et la sérotonine qui
régulent, sommeil, appétit, humeur,
désir sexuel… Sérine /cystine contribuent au maintien de l’hydratation
de la peau et aident le processus de
régénération cellulaire.

Protéine antimocrobienne
Favorise une flore intestinale
positive (lactobacillus et bifidobactéries) grâce à ses effets bactériostatiques et bactéricides (fer). Elle
permet également une meilleure
absorbation du fer des autres
aliments.

LYSOZYME

IMMUNOGLOBULINE

Protéine globulaire

IgG, IgA et IgM

Présente en quantité importante,
impliquée dans la défense contre les
infections
bactériennes,
elle
s’attaque aux constituants de la
paroi de certaines bactéries.

Agissent comme un marqueur sur
les organismes pathogènes et
facilitent le travail de nos défenses.

VITAMINES du lait de jument BIO

C

B12

B1

80 mg/100ml

0.2 µg/100ml

0.03 mg/100ml

Récupération PHYSIQUE
COLLAGENE
SYSTEME IMMUNITAIRE
ENERGIE
STRESS OXYDATIF

ENERGIE
SYSTEME NERVEUX
SYSTEME IMMUNITAIRE
FATIGUE
DIVISION CELLULAIRE

ENERGIE
SYSTEME NERVEUX
Fonctions PSYCHOLOGIQUES
Fonction CARDIAQUE

LIPIDES du lait de jument BIO
ACIDES GRAS ESSENTIELS Oméga 6/Oméga 3
Richesse en acides gras essentiels et en phospholipides
Action anti-inflammatoire… Préviennent les problèmes de barrière
cutanée, diminuent la perte hydrique trans-cutanée. Ils sont à l’origine
de la formation des céramides et liposomes (membranes cellulaires)...

GLUCIDES du lait de jument BIO
LACTOSE Apport énergétique immédiat
Sa teneur en lactose est similaire au lait de la femme et lui confère son
goût naturellement sucré. Celui-ci est très assimilable dans le lait de
jument car il y a une enzyme, la lactase qui permet de « l’autodégrader ».
Il contient également de l' a-lactalbumine, une protéine qui aide à son
assimilation et qui améliore la multiplication cellulaire.

PROPRIETES du lait de jument BIO
IMMUNITE

SYSTEME DIGESTIF

Pourquoi le consommer?

Son bon goût de noisette et sa faible teneur en matière grasse
(1.1g/100 ml), en font un lait doux et très peu épais presque translucide à la manière d’un jus végétal! Ses protéines sont peu allergènes,
il a une faible teneur en caséine et en lactoglobuline. Assez similaire
au lait humain dans sa composition chimique et sa teneur en protéines, sa nature riche et vivante en font un super -aliment fonctionnel
et synergique idéal pour toute la famille.

ENERGIE/VITALITE

PEAU SAINE

Comment le consommer?
Le lait de jument est un aliment riche, mais fragile, il est sensible à
la chaleur... Pour pouvoir tirer partie de toutes ses qualités, il est
important de choisir un lait biologique, mais également un lait cru
ou raw, non dénaturé par un traitement thermique. On peut ainsi le
trouver sous forme surgelé ou sous forme de poudre lyophilisée
(déshydratée de manière douce sans élévation de température), à
reconstituer dans l’eau ou à mélanger dans d’autres aliments.
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10 bonnes raisons de choisir Le lait de jument Bio
du Haras de la Vallée des HAFLINGER
1
Une passion familiale
Une production Française, dans le respect du territoire, des animaux et de la nature…C’est ce qui a poussé Gilbert COSNET à se lancer
dans l’aventure du lait de jument en 1999… Une passion qu’il a transmise à son fils Guillaume et sa compagne Stéphanie qui ont
aujourd’hui repris le flambeau entourés d’une équipe de passionnés !

2
Un lait engagé
Pour nous l’agriculture biologique n’est pas une mode, mais bien une conviction !
Nous nous y sommes engagés dès la création du Haras ! Une histoire qui dure depuis plus de 20 ans !

3
Un engagement certifié
A travers nos produits, nous recherchons toujours le meilleur de la nature.
Notre lait de jument Bio et nos gammes de produits sont 100% biologiques et certifiées.

4
Des partenaires Français
Un travail de recherche et de fabrication en collaboration avec des entreprises Françaises spécialisées dans les fabrications Bio et
naturelles

5
Une alimentation saine
Une biodiversité et une alimentation riche pour un lait de qualité ! Nos juments profitent de pâturages BIO d’une grande richesse
floristique, le foin et les céréales BIO sont également récoltés sur place.

6
Une haute biodisponibilité
Des méthodes de transformation douces pour conserver la biodisponibilité et la richesse de notre lait de jument BIO. Nous utilisons
deux méthodes dites RAW, la surgélation et la lyophilisation pour une poudre d’une extrême qualité qui conserve les qualités nutritionnelles du lait cru !

7
Un lait haute qualité
Un suivi qualité rigoureux tout au long du processus de transformation, pour garantir un lait cru d’une très grande qualité et la sécurité
du consommateur. Notre lait de jument BIO est transformé et lyophilisé sur place dans notre propre laboratoire.

8
Un lait éthique
Une production raisonnée, avec un nombre de juments restreint, une production extensive,
respectueuse du mode de vie des animaux et du milieu.

9
Le respect des cycles naturels
Nous respectons le cycle naturel de nos juments avec une naissance au printemps, chez nous pas de traite en hiver… Nous attendons
que les poulains aient l’âge minimum de 3 mois avant de commencer à prélever un peu de lait à leurs mamans !

10
Un engagement pour la vie
Aucun de nos chevaux, poulains, juments, étalons…Ne finit ces jours à l’abattoir, c’est notre engagement pour la vie depuis le début !
Nous élevons ces magnifiques chevaux pure race Haflinger dans le but principal de devenir le compagnon de vie et de loisirs idéal pour
la famille ! Et nous sommes les seuls producteurs Français à le garantir !

