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 « Le goûter, c’est sacré » 
Résultats du sondage Approuvé par les Familles© 

 
 
 

Le label Approuvé par les Familles© dévoile les résultats de son nouveau sondage sur le goûter, le 
repas de l’enfant par excellence. Réalisé auprès de 568 foyers1, il met en lumière trois grandes 
tendances* : 
 

 Pour 2/3 des parents, la composition du goûter est avant tout guidée par le plaisir de l’enfant.  
 
 Toutefois, le goûter n’est pas un temps de laisser-aller alimentaire : 52% des parents ont la 
même exigence d’équilibre alimentaire pour ce repas que pour les autres.  
 

 Pour les achats du goûter, l’avis des enfants est pris en compte dans 75% des familles alors que 
pour les autres produits alimentaires, les parents sont seuls décisionnaires.  

 
 
 

 

« Rien ne vaut l’avis partagé d’autres parents pour être certain de faire les bons 
choix pour ses enfants ». C’est de ce constat qu’est né Approuvé par les Familles©, le 
1er label attribué par un jury de familles testeuses aux meilleurs produits pour les 
enfants. Le label 2014 récompense 9 produits dans la catégorie « Alimentation 
enfants ». Pour découvrir les vidéos Approuvé par les Familles© : cliquez ici. 

 
 
 

Isabelle Mazarguil, directrice de l’Institut Juniors & Co et fondatrice d’Approuvé 
par les Familles©, explique :  
Pour le goûter, les parents veulent avant tout offrir un moment de plaisir à leur 
enfant. Pas question pour autant de sacrifier l’équilibre alimentaire. Pour identifier 
les produits qui répondent le mieux à ces attentes, il manquait jusqu’à présent un 
indicateur de confiance qui mesure le meilleur rapport qualité / prix. Approuvé par 
les Familles© relève ce challenge : construire un repère objectif et crédible issu de 
l’évaluation de parents et d’enfants testeurs. 

 
 
 

                                                           
1 Sondage auto-administré réalisé entre le 22 et 24 janvier 2014 par l’Institut Juniors & Co auprès de 

la communauté de familles testeuses du label « Approuvé par les Familles© ». Détail de l’étude sur 

simple demande 

 

http://www.youtube.com/user/chaineAPLF


 

 

Dans la catégorie « Alimentation », les familles testeuses ont attribué le label Approuvé 
par les Familles© aux produits suivants :   

 
 

Gamme Récré O’lé 
Récré O’lé est un goûter nomade, source de calcium, pour 
aider les enfants à bien grandir ! Pratique et équilibré, 
Récré O’lé se glissera aisément dans les poches, sacs à dos 
et cartables. Ce goûter se décline en différents parfums 
plébiscités pas les enfants : fraise, pêche, framboise, 
chocolat,  vanille… 

Age recommandé par les familles testeuses : 3-12 ans 
Note moyenne : 16,3/20 

  
Prix moyen constaté : 2,20€ 

 
Evaluation Enfant  

 
Evaluation Parent 
 

 
 
 

Twist and Drink fraise / Twist and Drink 
Twist and Drink est une boisson 100% naturelle à base d’eau de source et 
de jus de fruit. Un bon goût de fraise pour cette boisson rafraichissante 
plate et sans édulcorant. Pratique, légère et ergonomique, Twist and 
Drink tient bien dans la main : rien qu’en tournant l’enfant ouvre la 
bouteille et peut la boire tout seul.  

Age recommandé par les familles testeuses : 3-12 ans 
Note globale : 15,2/20  

Prix moyen constaté : 0,68€ 

 
Evaluation Enfant 

 
Evaluation Parent  

 
 

 

P’tit Dros pomme / Andros 
P’tit Dros est une compote en forme de gourde, pratique et nomade : un 
goûter idéal pour les enfants mais aussi un dessert ludique et équilibré 
toujours riche en fruits. Le dos de la gourde est illustré d’une bouche 
amusante : 16 modèles différents à collectionner et à déguster. 

Age recommandé par les familles testeuses : 3-12 ans 
Note globale : 17,6/20 

 
Prix moyen constaté : 3,22€ 

 
Evaluation Enfant  

 
Evaluation Parent 

 



Fruits à tartiner fraise / Andros 
Andros présente la première pâte à tartiner fruitée ! Une recette sans 
morceaux, onctueuse et généreuse en fruits pour tartiner facilement 
pains et viennoiseries. 
Age recommandé par les familles testeuses : 3-12 ans 

Note globale : 16,8/20 
  

Prix moyen constaté : 2,30€ 

 
Evaluation Enfant  

 
Evaluation Parent 

 

 

 

Recette veloutée fraise / Andros 
Recette veloutée fraise conjugue texture douce et goût intensément 
fruité. Cette recette gourmande, issue du savoir-faire fruitier Andros, est 
proposée sans conservateur et sans arôme artificiel et toujours sans 
colorant. 
Age recommandé par les familles testeuses : 3-12 ans 
Note globale : 16,5/20 

 
 

Prix moyen constaté : 1,99€ 

 
Evaluation Enfant  

 
Evaluation Parent 

 

 

 

 
Pour chacun de ces produits, consultez les commentaires des familles testeuses sur le 
site internet d’Approuvé par les Familles©, le 1er site conso des familles : 
www.approuveparlesfamilles.com. 

 
 

 

 
CONTACT PRESSE :  
Agence MAJE – Elise ROUILLY : 01 49 70 90 78 – 06 47 54 94 53 / erouilly@agencemaje.com  
Plus d’informations sur : www.approuveparlesfamilles.com 
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