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♥ Ingrédients  pour 7 à 8 pots : 
 

1 litre de lait entier, 1 pot de yaourt entier, l’équivalent  d’un pot de 

yaourt rempli de lait en poudre 
 

♥ Préparation : 
 

Portez le lait à ébullition. Laissez-le ensuite refroidir. Ajoutez ensuite le 

yaourt et le lait en poudre dans le lait froid et mélangez bien. Remplissez 

les pots. 

 

Remplissez la Cocotte-minute d’eau à hauteur d’un doigt. Fermez et fai-

tes chauffer. Au sifflement de la soupape, comptez 5 secondes. Chassez 

la vapeur. Ouvrez le couvercle et videz l’eau. Placez les pots dans la Co-

cotte-minute et fermez aussitôt. 

 

Laissez fermenter pendant 8 heures, puis placez au réfrigérateur pour au 

moins 4 heures. 

♥ A la Cocotte-minute ♥ 

Une bonne méthode, mais qui demande 

un peu de rapidité pour ranger les pots 

dans la cocotte car celle-ci  refroidit vite 

une fois ouverte. 



♥ Au four ♥ 

♥ Ingrédients  pour 7 pots : 

 
1 litre de lait, 1 yaourt entier nature 

 
♥ Préparation : 
 

Faites bouillir le lait et laissez-le tiédir. Fouettez le yaourt et ajou-
tez le lait tiède. Mélangez bien. 

 
Versez dans des pots en terre, ou des pots qui supportent la cha-
leur. Posez-les sur la plaque à pâtisserie du four et laissez chauffer 

pendant 4 heures à  40°C. 
 

Eteignez le four et laissez reposer dans le four fermé toute la nuit. 

 

Placez au réfrigérateur pour au moins 4 heures. 



   ♥ Multi Services Tupperware ♥ 

♥ Ingrédients 11 pour gobelets : 

 
1,5 litre de lait, 1 yaourt entier nature, l’équivalent  d’un pot de 

yaourt rempli de lait en poudre 
 

♥ Préparation : 

Faites bouillir le lait et laissez-le tiédir. Ajoutez le yaourt et le lait 

en poudre dans le lait tiède et  avec un fouet, mélangez bien. 
 
Disposez les gobelets dans le « Multi Services Tupperware » et 

remplissez-les. Mettez le couvercle et laissez fermenter pendant 5 
heures. 

 

Placez au réfrigérateur pour au moins 4 heures. 



♥ Au  Cuit-Vapeur ♥ 

♥ Ingrédients pour 7 à 8 pots  

du ferment : un yaourt du commerce, un litre de lait, la valeur 
d'un pot de yaourt de lait en poudre (40 g. ou 3 c. à s. environ) 

 
♥ Préparation : 
 

Mettez de l'eau dans le cuit-vapeur comme pour une cuisson à la 
vapeur, posez le couvercle et faites fonctionner 10 minutes (sans 

les yaourts). Ouvrez le cuit-vapeur et déposez-y les pots remplis. 
Remettez le couvercle. Laissez 8 heures (cuit-vapeur non bran-
ché). 

 
Ensuite, retirez les pots et mettez au frais.  

  

 

 

 

 

 



Yaourt à l’Abricot 

Yaourts à la Framboise 

Yaourts à la Rose 

Yaourt à la Verveine 

Yaourt au Sucre de Violette 

Yaourts aux Caramels 

Yaourts aux Langues de Chat 

 

♥ Quelques recettes de Yaourts Maison ♥ 
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