
 1 

  



 2 

Ordre du jour 

1. Introduction, contexte du temps d’échange  
Anne-Line Plantefève – Chargée de projet Manger Bio&Local 64 – Département 64 

2. Le greuil : qu’est-ce que c’est ? comment le fabrique-t-on ? quels atouts environnementaux ?  
Jean-Marc Arranz - Agronome  

3. Les caractéristiques nutritionnelles, les bienfaits pour la santé.  
Montaine Jouanicou – Diététicienne et Didier Marion – Médecin généraliste (Excusé) 

4. Des idées recettes à partager 
Montaine Jouanicou – Diététicienne et Marie Barbé – Productrice de greuil en vallée d’Ossau 

 

Introduction et contexte 

Ce temps d’échanges est proposé aux établissements du Béarn engagés dans la démarche Manger Bio & Local 64. 
Cette démarche vise à accompagner les établissements de restauration collective, de la crèche à l’EHPAD, à 
s’approvisionner en direct auprès de producteurs bio et fermiers du territoire.  

Cet échange est dédié au greuil, produit laitier de brebis typique de notre département, pour ses atouts santé et 
climat. En effet, c’est un produit fabriqué à partir de lactosérum, un produit qui est souvent jeté qui peut représenter 
une source de pollution. Il est très riche en protéines et peu gras, ce qui est atout pour les résidents d’EHPAD dans la 
lutte contre la dénutrition ou pour les scolaires dans la recherche de diversité des menus végétariens. 

 

Le greuil – Définition et atouts pour le territoire 

Jean Marc Arranz est agronome retraité, spécialisé dans l’élevage ovin des Pyrénées-Atlantiques. Il s’est intéressé 
durant les dernières années à la valeur santé du lait de brebis, en lien avec l’alimentation des animaux et des plantes. 

 
Qu’est-ce que le greuil ? 

Le lactosérum, également appelé petit lait, est le résidu de fabrication du fromage de brebis. Recuire le lactosérum 
permet de fabriquer du greuil.  

Si la notoriété du greuil reste confidentielle et limitée à l'aire de production, différents produits laitiers à base de 
lactosérum sont pourtant commercialisé un peu partout en Europe sous différentes dénominations : la ricotta en Italie 
(celle au lait de brebis bénéficie d’une Appellation d’Origine Protégée), mais aussi en Grèce ou Roumanie, le broccio 
en Corse (mais avec un ajout de sel et de lait) ou encore la brousse dans le sud-est de la France. Il s’appelle breuil au 
Pays basque. 

Le terme greuil vient de grulh, qui signifie grumeau en occitan. Sous-produit de fabrication du fromage, il a souvent 
été considéré comme le plat du pauvre et constituait la nourriture des bergers.  

Pour la fabrication du greuil, le lactosérum est chauffé à 90°C. A cette température, les protéines présentes dans le 
petit-lait vont naturellement floculer. Le greuil est récupéré en surface puis égoutté dans un tissu avant d’être 
conditionné. Sans ajout d’acidifiant, ni de sel, le produit est naturel mais a une faible capacité de conservation (DLC de 
20 jours en atmosphère contrôlée). On produit entre 5 et 8 kg de greuil (variable selon la saison) pour 100 litres de 
lactosérum. C’est un produit saisonnier, disponible de décembre à juin lorsque les brebis sont en traite. 
 
Environnement 

Le traitement du lactosérum pose souvent problème. Il est partiellement utilisé dans l’alimentation des porcs mais 
également jeté, épandu sur les prairies, ce qui peut entraîner une saturation des sols.  
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Les caractéristiques nutritionnelles, les bienfaits pour la santé.  

Montaine Jouanicou est diététicienne, elle exerce pour un grand groupe de restauration collective spécialisé dans le 
médico-social.  
 

Caractéristiques nutritionnelles générales 

Il existe peu d’analyses sur ce produit fermier ; les informations disponibles sur les tables CIQUAL (table de composition 
nutritionnelle des aliments de l’Agence Nationale de SEcurité Sanitaire) sont extrapolées à partir d’autres produits à 
base de lactosérum. Le broccio ou la ricotta sont mieux connus, mais n’ont pas les mêmes modes de fabrication (ajout 
de sel ou de lait, donc plus gras).  

Il est composé de 8 à 10 grammes de protéines pour 100g de produit et à moins d’un pour cent de matières grasses. 
Il est donc riche en protéines et très maigre. 

 Protéines 

En comparaison, la crème fraiche est à 3 grammes de protéines pour 100 g de produit. Celle-ci a davantage un rôle 
d’enrichissement en matière grasse donc en énergie, plutôt qu’un enrichissement en protéines. Pour enrichir 
naturellement les plats en protéines, on peut remplacer la crème fraiche par du greuil : quiches, tartes, plats en sauce, 
pâtisseries…  

Il est également très intéressant d’utiliser ce produit dans les plats végétariens. En effet, le greuil est composé des 9 
acides aminés essentiels à notre organisme, là où les végétaux sont déficitaires sur certains. Intégrer le greuil permet 
donc de parfaire l’apport protidique de ces plats, tant en quantité qu’en qualité.  

Le lait de brebis est deux fois plus riche en protéines que le lait de vache. En équivalence protidique, une portion de 
100 g de greuil équivaut à 2 yaourts nature au lait de vache ou encore à 1,5 pot individuel de fromage blanc nature.  

Sa richesse en protéines rend le greuil satiétogène. De petites quantités peuvent rapidement rassasier ses 
consommateurs.  

Les protéines présentes dans le lactosérum ont des caractéristiques fonctionnelles très intéressantes : protection 
contre les microorganismes, antivirales, immunitaires (immunoglobuline), anti-inflammatoires (lactoferrine), passage 
rapide dans le sang. Ces protéines contiennent les 9 acides aminés essentiels. Elles sont bien pourvues en leucine, 
acide aminé qui peut être déficitaire dans certains régimes alimentaires et d’intérêt majeur pour la synthèse 
musculaire. Toutefois, ces fonctionnalités sont altérées lors du chauffage, lequel, en contrepartie, permet une 
pasteurisation du produit. 

 Lipides 

Notons qu’en comparaison, le lait entier de brebis est deux fois plus riche en matière grasse que le lait entier de vache : 
7 % pour le lait de brebis contre 3.5 % pour le lait de vache. Supposons donc que le lactosérum de brebis reste plus 
gras que le lactosérum de vache. 

Le greuil est un produit très maigre (1% de matières grasses). La crème fraiche oscille entre 8 et 30 % de matières 
grasses ; le mascarpone est à 35 %.  

 Calcium 

Le greuil est intéressant aussi pour ses apports en calcium. 100 g de lactosérum de brebis apporte 216 mg de 
calcium, contre 120 mg pour le lait de vache. En comparaison, 100g de greuil est presque deux fois plus riche en 
calcium que 100 g de petit suisse nature : 216 mg/100 g pour le greuil contre 110 mg pour 100 g pour le petit suisse.   
 

Il faut néanmoins rappeler qu'il contient encore du lactose, et peut être contre-indiqué dans certaines situations. 
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Les intérêts par tranche d’âge 
 
En crèche  
 Dans le cadre de la diversification alimentaire, le lait puis les produits laitiers sont les premiers aliments 

introduits. En plus d’être un produit local et de qualité, le greuil permet d’initier aux premiers morceaux et à 
la texture contrairement aux laitages classiques qui sont lisses, ce qui est essentiel dans la prévention de la 
néophobie et des troubles alimentaires pédiatriques voire des troubles du comportement alimentaire à 
l’adolescence et l’âge adulte. 
 

A l’école 
 Pour l’enfant, le greuil permet un très bon apport calcique, essentiel pour la croissance. Il est aussi un support 

intéressant d’action éducative pour faire apprécier un produit nouveau.  
 

En EHPAD 
 Son apport protéique et calcique est intéressant, ainsi que sa forte teneur en leucine. Dans la prévention et la 

lutte contre la dénutrition, il s’agit d’un apport naturel, non médicamenteux. L’alimentation de la personne 
âgée peut ainsi être enrichie naturellement en limitant l’utilisation des Compléments Nutritionnels Oraux 
(CNO). Dans les établissements accueillant des personnes âgées, la démarche générale va d’ailleurs dans ce 
sens : limiter l’utilisation des CNO, très souvent mal consommés et très coûteux, pour tendre vers un 
enrichissement naturel de l’alimentation. Le greuil présente l’avantage de pouvoir être dégusté en salé ou en 
sucré, tel quel ou cuisiné, il peut donc être utilisé dans les préparations pour enrichir l’apport protéique, même 
pour les personnes en textures adaptées. C’est un produit intéressant pour sa dimension plaisir ou souvenir 
pour la personne âgée. 

 
 
Des idées recettes à partager 
 
Michel Mondinat (collège Clermont Pau) a expérimenté un tiramisu à l’orange pour les collégiens. Le greuil vient 
remplacer le mascarpone, le greuil étant moins gras et plus riche en protéines.  
La recette : Tiramisu - Estives du Béarn (estives-bearn.com) 
 
Alain Sicot (DITEP Les Events, Rivehaute) a testé la ganache passion/greuil, la pana-cotta greuil fraise et chantilly 
végétale ou encore le cinnamon roll végétal, insert greuil/cassonade/cannelle. 

 

   
 
D’autres recettes sont disponibles ici : Le Greuil - Estives du Béarn (estives-bearn.com) 
 
Grulh’co propose aussi des recettes : Recettes | GRULH'co | France (grulh-co.fr) 
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Grulh’co 
 
Marie Barbé est productrice de greuil à Buzy (Grulh’co). Aurélie Holley est son associée. Elles collectent le lactosérum 
de 6 fermes de la vallée d’Ossau et fabriquent le greuil dans une fromagerie mobile. En tant que bergère, Marie a été 
amenée à jeter du lactosérum, source de pollution. Inscrite dans une démarche écologique et éthique, elle a souhaité 
valoriser cette ressource, surtout pour la restauration collective, notamment dans le médico-social, pour sa valeur 
santé.  
 
La livraison est assurée par Grulh’co directement pour la zone de Pau et en vallée d’Ossau et déléguée à la plateforme 
de producteurs Mangez béarnais ! pour le reste du Béarn. 
 
Marie Barbé 06 48 56 89 77 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


