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LE	YAOURT	MAISON	AUTREMENT	!	
Fernand,	Bérengère	et	Marius…	une	savoureuse	histoire	bulgare. 

 

Plus que jamais, nous sommes attentifs aux produits que nous consommons autant sur la 

qualité et la provenance de leurs ingrédients que dans la façon dont ils sont fabriqués. Les 

produits frais et les yaourts sont particulièrement concernés. Et faute de trouver des produits 

qui leur conviennent, beaucoup d’entre nous, reviennent « au fait maison ». 

Mais le bon fait maison implique les bons ingrédients et les bons outils ! Des ingrédients 

d’origine naturelle, des outils durables affranchis du plastique, une consommation 

énergétique et environnementale maîtrisées.  

C’est pour répondre à ce défi, tout en s’inspirant de son enfance et de sa grand-mère 

bulgare, qu’Andrey a lancé la marque française « Les Copains Gourmands » et sa gamme 

sans équivalent : 
 

Fernand le Ferment : le ferment lactique 100% naturel, 
sans ajout, ni additif et tout droit venu du pays du yaourt : 
La Bulgarie. Il permet de préparer d’authentiques yaourts 
bulgares à la maison, avec son goût parfaitement 
équilibré et sa texture d’une légèreté incomparable. 
 
Bérengère la Yaourtière : la yaourtière durable, sans 
plastique, sans électricité. Plus qu’une yaourtière, c’est le 
seul kit DIY qui contient tout le nécessaire préparer ses 
yaourts à la maison…sauf les vaches car la boîte est trop 
petite. 
 
Marius le Bifidus : notre dernier ferment, toujours 
100% naturel, toujours sans ajouts, ni additif et également 
venu du pays du yaourt : La Bulgarie. Il permet de 
préparer de délicieux desserts fermentés au bifidus actif 
avec un goût un peu plus doux et une texture 
légèrement plus crémeuse que les yaourts bulgares. 
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De	la	recherche	du	«	bon	goût	bulgare	»…	
Fernand est le seul ferment lactique proposé sur le marché français qui permet 
d’obtenir d’authentiques yaourts bulgares. Dès le premier coup de cuillère la 
texture aérienne et légère, et le goût parfaitement équilibré, ni trop acide, ni 
trop doux ravissent les papilles. 

« Quand je suis arrivé en France pour faire mes études, je n’ai trouvé nulle part 
de vrais yaourts bulgares, alors que les français sont les 2èmes consommateurs 
de yaourts au monde ! Les produits qui prétendaient avoir un « goût bulgare » 
n’avait rien à avoir avec le bon yaourt bulgare de mon enfance ! J’ai donc 
cherché des ferments pour faire mon propre yaourt, mais à ma grande surprise, 
aucun ferment vendu en France ne permettait de préparer de vrais yaourts 
bulgares», explique Andrey Krastev, fondateur de la marque « Les Copains 
Gourmands » qui, en suivant l’adage du « on n’est jamais mieux servi que par soi-même » a décidé de 
créer un yaourt authentique, naturel et au « bon goût bulgare » qui répond également aux attentes 
actuelles.  
 
…au	fait	maison,	durable	et	zéro	déchet	
La suite logique de l’aventure était de proposer une expérience complète pour préparer les yaourts 
maison. Andrey se souvient de la yaourtière de sa grand-mère et conçoit une yaourtière, composée 
uniquement de matériaux recyclables à l’infini, garantie à vie et sans électricité. 

Écologique et unique, Bérengère la Yaourtière est née !  

 

Du	participatif	à	M6	
Pour trouver le financement et lancer la première production, Andrey lance en 2021, une campagne 
de financement participatif sur la plateforme Ulule, qui rencontre un franc succès : 1100 yaourtières 
précommandées et 84 000 euros récoltés, soit 4000% de l’objectif initial.  

Repéré par M6, en 2022 Andrey intègre à la 3ème saison de « Qui veut être mon associé » diffusée le 
25 janvier 2023 à 21h10. 

 
À	propos…	

Les Copains Gourmands vous permettent de préparer le yaourt maison autrement.  
Des produits naturels et durables pour une expérience authentique. 

Plus d’informations sur lescopainsgourmands.com et fr.ulule.com/berengerelayaourtiere/.  
En vente sur le site e-commerce, Greenweez, Amazon et Nature&Découvertes.  

Prix de vente conseillés : ferments, à partir de 1,25€/sachet, yaourtière à partir de 77€. 
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