
Dilea Zero LactoseDilea Zero Lactose, c’est le choix du , c’est le choix du 
bien-êtrebien-être et du  et du bon goût!bon goût!



Vitamine A: 120 µg (15%)

Vitamine B1: 0,17 mg (15%)

Vitamine B2: 0,21 mg (15%)

Vitamine B3: 2,4 mg (15%)

Vitamine B5: 0,90 mg (15%)

Vitamine B6: 0,21 mg (15%)

Vitamine B8: 7,5 µg (15%)

Vitamine B9: 30,0 µg (15%)

Vitamine D: 0,75 µg (15%)

Vitamine E: 1,8 mg (15%)

LaitsLaits

Lait demi-écrémé sans lactose Boisson lactée chocolatée 
sans lactose

Lait demi-écrémé, lactase, vitamines A, D, E, 
acide folique.

Lait partiellement écrémé, sucre, 
perméat de lait, cacao dégraissé (1%), stabilisants 
(E-407, E-460, E-466 et E-451), arômes, lactase et 

vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, D et E.

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 185 kJ / 44 kcal

Matières grasses: 1,5 g
      dont acides gras  

saturés: 1,0 g

Glucides: 4,6 g
      dont sucres: 4,6 g

Protéines: 3,0 g

Sel: 0,13 g

Calcium 110 mg (14%*)

Lactose: 0,0 g
*  %: Apport de référence  

pour un adulte type  
(8.400 kJ/2.000 kcal)

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 259 kJ / 61 kcal 

Matières grasses: 0,7 g 
      dont acides gras  

saturés: 0,5 g

Glucides: 11,0 g
      dont sucres: 11,0 g

Protéines: 2,1 g

Sel: 0,13 g

Lactose: 0,0 g

Vit. A: 120 μg (15%)*
Vit. D: 0,75 μg (15%)*
Vit. E: 1,8 mg (15%)*
Acide folique: 30,0 μg 
(9%)*

Redécouvrez
 le plaisir des

produits laitiers

Profitez du goût authentique 
des produits laitiers sans 
devoir changer vos habitudes.

   Le bon goût     Le bon goût  
authentique!authentique!

Digestion légèreDigestion légère

Les produits laitiers Dilea  
sont garantis 0% lactose, pour 
100% bien-être !

Convient à  Convient à  
    toute la famille    toute la famille

Grâce à Dilea Zero Lactose vous 
profitez à nouveau d’une cuisine 
variée et préparez une multitude de 
plats savoureux sans lactose, pour  
le plaisir de tous !

contient du calcium et des protéinescontient du calcium et des protéines

Les produits Dilea Zero Lactose 
conservent les mêmes valeurs 
nutritionnelles que  
les produits laitiers  
traditionnels.

À utiliser à chaud ou à froid sans 
changer vos habitudes.



FromagesFromages

Gouda en tranches 
sans lactose

Fromage d’Abbaye  
en tranches sans lactose

Fromage à raclette 
sans lactose

Lait pasteurisé,  
ferments lactiques, sel.

Lait pasteurisé de vache, sel, ferments 
lactiques, présure, conservateurs: 

lysozyme (œuf) & natamycine.

Lait pasteurisé de vache, sel, 
ferments lactiques, ferments 

d’affinage, coagulant microbien, 
colorant: E160b(ii), conservateurs: 

E235, lysozyme (œuf).

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 1341 kJ / 323 kcal

Matières grasses: 25 g
      dont acides gras  

saturés: 15 g

Glucides: 0,5 g 
      dont sucres: 0,0 g

Protéines: 24 g

Sel: 1,7 g

Lactose: 0,0 g

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 1518 kJ / 366 kcal

Matières grasses: 29 g
      dont acides gras  

saturés: 17 g

Glucides: 0,0 g
      dont sucres: 0,0 g

Protéines: 25 g

Sel: 1,6 g

Calcium: 770 mg 

Lactose: 0,0 g

INGRÉDIENTS

 

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 1397 kJ / 336 kcal

Matières grasses: 26 g 
      dont acides gras  

saturés: 17 g

Glucides: <0,5 g 
      dont sucres: 0,0 g

Protéines: 26,0 g

Sel: 1,7 g

Lactose: 0,0 g

FromagesFromages

Ricotta Emmental râpé 
sans lactose

Emmental en tranches 
sans lactose

Lactosérum pasteurisé sans lactose,  
lait demi-écrémé pasteurisé  

sans lactose, crème pasteurisé  
sans lactose, sel, correcteur  

d’acidité: E270.

Emmental 98% (lait pasteurisé 
de vache, sel, ferments lactiques, 
coagulant microbien), fécule de 

pomme de terre.

Lait, sel, ferments.

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 1572 kJ / 378 kcal 

Matières grasses: 28 g 
      dont acides gras  

saturés: 19 g

Glucides: 1,8 g 
      dont sucres: 0,0 g

Protéines: 28 g

Sel: 0,69 g

Lactose: 0,0 g

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 626 kJ/ 151 kcal

Matières grasses: 11,5 g
      dont acides gras  

saturés: 8,4 g

Glucides: 3,4 g
      dont sucres: 3,2 g

Protéines: 8,4 g

Sel: 0,47 g

Lactose: 0,0 g

INGRÉDIENTS

 

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 1606 kJ / 387 kcal 

Matières grasses: 30,0 g 
      dont acides gras  

saturés: 18 g

Glucides: 0,0 g 
      dont sucres: 0,0 g

Protéines: 29 g

Sel: 0,7 g

Lactose: 0,0 g



FromagesFromages

Feta 
sans lactose

Mascarpone 
sans lactose

Fromage frais 
sans lactose

Lait de brebis pasteurisé 
(70% min.), lait de chèvre 
(30% max) pasteurisé, sel, 

ferments lactiques, présure.

Crème de lait délactosé 
pasteurisé, lait pasteurisé délactosé, 

correcteur d’acidité: E330.

Babeurre, crème, sel,  
ferments lactiques.

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 1658 kJ / 403 kcal

Matières grasses: 42 g
      dont acides gras  

saturés: 28 g

Glucides: 2,5 g
      dont sucres: 2,5 g

Protéines: 3,6 g

Sel: 0,10 g

Lactose: 0,0 g

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 1143 kJ / 276 kcal

Matières grasses: 23 g
      dont acides gras  

saturés: 17 g

Glucides: 0,7 g
      dont sucres: 0,7 g

Protéines: 16,5 g

Sel: 2,25 g

Lactose: 0,0 g

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 789 kJ / 190 kcal

Matières grasses: 16 g
      dont acides gras  

saturés: 10 g

Glucides: 3,3 g 
      dont sucres: 3,3 g

Protéines: 7,8 g

Sel: 0,80 g

Lactose: 0,0 g

FromagesFromages

Brie 
sans lactose

Mozzarella 
sans lactose

Fromage fondu 
sans lactose

Lait, crème, sel, ferments  
lactiques et d’affinage,  
coagulant microbien.

Lait de vache pasteurisé,  
sel, présure, correcteur d’acidité:  

acide citrique.

Emmental sans lactose (43%)
 (lait de vache pasteurisé, 

ferments, sel, coagulant microbien),  
eau, beurre sans lactose, sels 

émulsifiants (E452, E450, E339), sel.

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 955 kJ / 230 kcal

Matières grasses: 17 g
      dont acides gras  

saturés: 13 g

Glucides: 1,4 g
      dont sucres: 0,6 g

Protéines: 17 g

Sel: 0,52 g

Lactose: 0,0 g

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 1418 kJ / 343 kcal

Matières grasses: 30 g
      dont acides gras  

saturés: 21 g

Glucides: < 0,1 g
      dont sucres: < 0,1 g

Protéines: 17 g

Sel: 1,3 g

Lactose: 0,0 g

INGRÉDIENTS

 

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 1111 kJ / 268 kcal

Matières grasses: 24 g
      dont acides gras  

saturés: 17 g

Glucides: 2,8 g
      dont sucres: <0,1 g

Protéines: 11 g

Sel: 1,8 g

Lactose: 0,0 g



DessertsDessertsCrèmes et beurreCrèmes et beurre

Glace vanille 
sans lactose

Crème vanille 
sans lactose

Crème chocolat 
sans lactose

Lait écrémé délactosé reconstitué, 
sucre, beurre sans lactose, 
dextrose, arôme de vanille, 

émulsifiant: E471, épaississant: 
E401-E407-E410-E412, colorant: 
E161b, grain de vanille (0,03%).

Lait écrémé délactosé 
reconstitué, sucre, amidon 

modifié de pomme de terre, 
beurre concentré, colorant: 

bêta-carotène, arôme.

Lait écrémé délactosé reconstitué,  
sucre, amidon modifié de maïs,  

cacao maigre en poudre (2%), chocolat 
(2%) (pâte de cacao, sucre émulsifiant: 

lécithine de soja, arôme), beurre 
concentré, stabilisant: carraghénane.

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 429 kJ / 102 kcal

Matières grasses: 2,5 g
      dont acides gras  

saturés: 1,6 g

Glucides: 16,7 g
      dont sucres: 12,5 g

Protéines: 3,1 g

Sel: 0,1 g

Lactose: 0,0 g

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 758 kJ / 181 kcal

Matières grasses: 8,4 g
      dont acides gras  

saturés: 5,5 g

Glucides: 23 g
      dont sucres: 23 g

Protéines: 3,2 g

Sel: 0,1 g

Lactose: 0,0 g

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 501 kJ / 119 kcal

Matières grasses: 2,8 g
      dont acides gras  

saturés: 1,8 g

Glucides: 19,5 g
      dont sucres: 15,4 g

Protéines: 3,5 g

Sel: 0,08 g

Lactose: 0,0 g

Crème entière 
sans lactose

Crème allégée 
sans lactose

Beurre 
sans lactose

Crème, stabilisant:  
carraghénanes.

Crème, amidon modifié,  
correcteur d’acidité: E331. Beurre

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 ML

Énergie: 697 kJ / 167 kcal

Matières grasses: 15,0 g
       dont acides gras  

saturés: 9 g

Glucides: 5,6 g
       dont sucres: 4,1 g

Protéines: 2,8 g

Sel: 0,34 g

Lactose: 0,0 g

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 ML

Énergie: 1415 KJ/ 338 kcal

Matières grasses: 36,0 g
       dont acides gras  

saturés: 22,0 g

Glucides: 2,9 g
      dont sucres: 2,9 g

Protéines: 2,0 g

Sel: 0,10 g

Lactose: 0,0 g

INGRÉDIENTS

 

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 3061 kJ / 744 kcal

Matières grasses: 82 g
       dont acides gras  

saturés: 53 g

Glucides: 0,9 g
       dont sucres: 0,6 g

Protéines: 0,7 g

Sel: 0,04 g

Lactose: 0,0 g



YaourtsYaourtsYaourtsYaourts

Yaourt à la grecque 
sans lactose - nature sucré

Yaourt nature 
sans lactose

Yaourt à la grecque 
sans lactose - fraise

Yaourt framboise 
sans lactose

Lait écrémé, crème, sucre (5%), poudre de lait 
écrémé, amidon modifié, lactase, ferments lactiques. 

Peut contenir des traces de fruits à coque. Ne convient 
pas à un régime exempt de protéines de lait.

Lait écrémé, poudre de lait écrémé, 
lactase, gélatine, ferments lactiques.

Lait écrémé, crème, sucre (8%) (sucrose et sirop de 
glucose-fructose), fraise (4%), poudre de lait écrémé, 

amidon modifié, correcteur d’acidité (acide citrique), arôme, 
colorant (carmin), enzyme lactase, ferments lactiques. 

Peut contenir des traces de fruits à coque. 

Lait écrémé, framboise (7%), poudre de lait 
écrémé, lactase, gélatine, amidon modifié, arôme, 
édulcorants (aspartame, acésulfame K), correcteur 
d’acidité (citrate de sodium), épaississant (pectine), 

colorant (carmin), ferments lactiques.

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 146 kJ / 35 kcal

Matières grasses: 0,1 g
       dont acides gras  

saturés: 0,1 g

Glucides: 4,3 g
      dont sucres: 4,3 g

Protéines: 4,0 g

Sel: 0,1 g

Calcium 96 mg (12%*)

Lactose: 0,0 g
*  %: Apport de référence  

pour un adulte type  
(8.400 kJ/2.000 kcal)

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 453 kJ / 108 kcal

Matières grasses: 5,5 g
      dont acides gras  

saturés: 3,7 g

Glucides: 11 g
      dont sucres: 9,1 g

Protéines: 3,6 g

Sel: 0,10 g

Lactose: 0,0 g

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 165 kJ / 39 kcal 

Matières grasses: 0,2 g
       dont acides gras  

saturés: 0,1 g

Glucides: 5,1 g
      dont sucres: 4,6 g

Protéines: 4,1 g

Sel: 0,2 g

Calcium 96 mg (12%*)

Lactose: 0,0 g
*  %: Apport de référence  

pour un adulte type  
(8.400 kJ/2.000 kcal)

VALEURS NUTRITIONNELLES 
PAR 100 G

Énergie: 477 kJ / 114 kcal

Matières grasses: 4,9 g
      dont acides gras  

saturés: 3,4 g

Glucides: 14 g
      dont sucres: 12 g

Protéines: 3,3 g

Sel: 0,11 g

Lactose: 0,0 g



RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR

dilea.be

E.R. Vache Bleue n.v. - Grand’Route 552 - 1428 Lillois-Witterzee - 2022

Envie d’autres recettes sans lactoseEnvie d’autres recettes sans lactose  
         ou besoin de plus d’informations          ou besoin de plus d’informations 

            sur nos produits ?            sur nos produits ?

Découvrez le site www.dilea.be ou  
retrouvez toute l’actu Dilea sur facebook

@DileaBelgium dilea_zero_lactose


