Communiqué de presse
Guyancourt, le 13 novembre 2019

Les nouveaux P’tits Milkshakes de McDonald’s France préparés avec du lait bio
arrivent en restaurant dans un gobelet en carton
plus respectueux de l’environnement
À compter d’aujourd’hui, l’ensemble des restaurants McDonald’s proposent à leurs clients une
nouvelle gamme gourmande de P’tits Milkshakes* préparée à partir de lait français d’origine
biologique. Ces recettes sont désormais servies dans un emballage en carton recyclable remplaçant
ainsi le gobelet en plastique des « Frappés ».

Des nouveaux P’tits Milkshakes à base de lait biologique français*
McDonald’s fait évoluer sa gamme de desserts en
proposant désormais une nouvelle offre de P’tits
Milkshakes saveurs vanille, fraise, choconuts et coco.
Ces recettes sont élaborées à partir de lait biologique
français* fourni par son partenaire Biolait, le premier
collecteur de lait bio en France, rassemblant 1300
fermes bio sur l’ensemble du territoire.
Les fans de milkshake pourront retrouver ces produits
toute l’année, et dans l’ensemble des restaurants
français de l’enseigne. Facile à déguster et à emporter, c'est tout naturellement que les délicieuses et
onctueuses recettes de P’tits Milkshakes rejoignent la gamme des « P'tits Plaisirs » proposée au prix
maximum conseillé de 2€.

Des P’tits Milkshakes servis dans un gobelet en carton
Dans le cadre de sa stratégie environementale, et conformément à son engagement de décembre 2018,
McDonald’s a décidé de substituer l’ensemble de ses emballages à usage unique en plastique, utilisés
pour le service de ses clients, au profit d’alternatives en papier, carton ou bois.
En remplacement du gobelet en plastique des Frappés, McDonald’s innove avec un nouvel emballage,
plus repectueux de l’environnement, pour ses P’tits Milkshakes, composé d’un gobelet en carton et
d’un couvercle en fibre naturelle, fruit de plusieurs mois de travail de recherche et développement.
Ces nouveaux P’tits Milkshakes seront accompagnés d’une paille en papier pour faciliter la dégustation.
Ces nouvelles avancées permettront d’économiser 411 tonnes de plastique supplémentaires en 2020.
Cette nouvelle solution, conçue à partir de papier issu de forêts certifiés PEFC et FSC, s’ajoute à la liste
des innovations qui permettent de remplacer certains emballages en plastique : nouveau bol à salade
en fibre naturelle, nouveaux couteaux et fourchettes en bois ou encore nouveau couvercle en fibre
naturelle pour les boissons froides. D’ici fin janvier 2020, 96% des emballages à usage unique de
McDonald’s France seront en bois, papier ou carton.
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Milkshake = préparation sucrée et aromatisée à base de lait en poudre écrémé bio et de crème bio

