
Lait & Beurre " Race Brune Alpina"

L'Amour pour notre Terre c'est Notre Passion



Le choix des Coopératives de n'élever que des vaches brunes alpines découle d'une longue expérience
de l'élevage bovin en zone de montagne, pour laquelle la race brune est particulièrement adaptée, et

d'un objectif précis qui veut privilégier la qualité du lait, malgré la baisse la productivité par tête
pénalise la quantité.

 
Cette race se caractérise par une grande capacité d'adaptation à tout type de climat ; la constitution

physique robuste le conduit à vivre assez longtemps et réduit considérablement les risques de
maladies, il s'attaque facilement aux terrains même assez escarpés, et peut donc être pâturé dans les
zones montagneuses avec des avantages considérables pour l'environnement et pour la préservation

des pâturages d'altitude . Cette race particulière bénéficie également d'une fertilité élevée et d'un
excellent rapport protéines / matières grasses dans le lait.

 
Sa musculature, caractérisée par l'absence d'infiltrations de graisse, permet d'obtenir une viande de

haute qualité, avec un grain fin et d'excellentes qualités organoleptiques. Des éleveurs du monde
entier l'utilisent également pour faire des croisements avec d'autres races, afin de les renforcer et

d'améliorer leurs caractéristiques génétiques.
 

La vache brune italienne de la région se distingue par le juste équilibre entre la qualité et la quantité
du lait produit, un lait particulièrement adapté à la fabrication du fromage. Avec un regard doux,

profond et délicat, et son tempérament extrêmement docile, la brune italienne allie une apparence
élégante et harmonieuse associée à une excellente solidité structurelle.



Lait de montagne UHT partiellement écrémé
 

Code MS523
 
 

Lait de montagne italien entier de haute qualité avec une longue durée de conservation conditionné dans
des bouteilles en PET stérilisées de 1 litre.

 
Le lait pasteurisé des fermes de la région du lac de Garda est fabriqué exclusivement avec le meilleur lait de

montagne. Idéal pour un petit déjeuner sain.
 



Lait entier de montagne UHT
 

Code MS522
 
 

Lait de montagne italien entier de haute qualité avec une longue durée de conservation conditionné
dans des bouteilles en PET stérilisées de 1 litre.

 
Le lait pasteurisé des fermes de la région du lac de Garda est fabriqué exclusivement avec le meilleur lait

de montagne. Idéal pour un petit déjeuner sain.
 



Lait de montagne UHT partiellement écrémé
 

Code  MS505  et MS506
 

Saveur aromatique et délicate, consistance fondante. Il a une structure compacte et uniforme. Couleur allant du
crème au jaune paille clair

 
Paquet de 250g et 500g.

 
Beurre frais pasteurisé à la crème centrifugée d'origine italienne.


