
 

 

 

Yaourt maison sans yaourtière 
 
Ingrédients pour 8 pots : 

 

• 1 l de lait (entier ou demi-écrémé) 
• 1 sachet de ferment lactique OU 
• 1 yaourt  

Si tu mets juste un ferment lactique OU 
juste un yaourt, tu obtiendras un yaourt 
style bulgare, doux et fluide. 
Si tu aimes les yaourts fermes, tu peux 
mettre un ferment lactique ET un yaourt, 
il sera aussi plus acide. 

 

 

 

RÉUSSIR SES YAOURTS MAISON AU CUIT-VAPEUR 

Fais chauffer une grande quantité d’eau et place ton cuit vapeur avec son couvercle dessus. 

Dans une casserole, fais bouillir la moitié du lait. Éteins le feu, ajoutes l’autre moitié du lait 
et les ferments lactiques (ou yaourt) et mélanges bien. Verse ta préparation dans tes pots 
de yaourt en verre et referme avec les couvercles en plastique. 

Éteins ton cuit-vapeur et dépose tes pots de yaourt dans le panier. Referme le couvercle et 
déposer une grosse serviette par-dessus pour maintenir la chaleur. Laisses reposer pendant 
4 à 6h. Je prépare mes yaourts le soir et je les laisse tranquille toute la nuit. 

RÉUSSIR SES YAOURTS MAISON AU FOUR 

Préchauffe ton four à environ 40 – 50°C puis éteint-le. Le four doit être chaud, mais tu dois 
toujours pouvoir poser ta main sur la plaque du four sans te brûler.  

Dans une casserole, fais bouillir la moitié du lait. Éteins le feu, ajoutes l’autre moitié du lait 
et les ferments lactiques (ou le yaourt) et mélanges bien. Verse ta préparation dans tes pots 
de yaourt en verre et referme avec les couvercles en plastique. 

Mets tes yaourts sur la plaque du four et déposes par-dessus une grosse serviette afin de 
maintenir la chaleur. Ferme le four et laisse reposer pendant 4 à 6h. Je prépare mes yaourts 
le soir et je les laisse tranquille toute la nuit. 

Le lendemain, mets tes yaourts au frais. Ils se garderont 10 à 15 jours au réfrigérateur. 
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