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Grillon d’Or, créateur
de vos petits-déjeuners bio !



GRILLON D’OR, CRÉATEUR DE VOS PETITS-DÉJEUNERS BIO !

Grillon d’Or est depuis plus de 28 ans une marque incontournable des produits issus de
l’agriculture biologique.

Nous fabriquons des céréales bio pour le petit-déjeuner et tâchons de maîtriser
l’ensemble des process de nos produits. Nous proposons une large gamme de références :
flocons, mueslis, mueslis croustillants, produits enfants extrudés et fourrés, tartines, biscuits …

Nous apportons une attention particulière aux ingrédients que nous sélectionnons dans la

conception de nos produits afin d’offrir des produits de qualité. Grâce aux partenariats avec les
producteurs de céréales, nous contribuons au développement de l’agriculture bio depuis nos
débuts.



Psst… La gamme biscuits 

petit-déjeuner s’agrandit !



La gamme de Biscuits petit-déjeuner s’agrandit !

2 nouvelles recettes ultra gourmandes, originales et toujours sans gluten !

Une recette 

tout chocolat

ultra gourmande !

Une base biscuit à la farine 

de sarrasin. 

Associée à des 

flocons de quinoa !

Une nouvelle recette 
originale :

Framboise Kasha



FOCUS SUR LA RECETTE FRAMBOISE KASHA 

De délicieux biscuits à la farine de sarrasin qui associe les notes acidulées de la framboise au croquant 

du kasha ! Une recette sans gluten à emporter partout grâce à ses sachets individuels. 

• Ingrédients : Farine de sarrasin* 20%, beurre frais* 19%, amidon de

maïs*, sucre de canne*, tapioca*, kasha* 7,3%, farine de soja*, sirop de
riz*, framboises lyophilisées* 3,9%, sel, poudre à lever : bicarbonate
d'ammonium.

• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

• Les informations en gras sont destinées aux personnes intolérantes ou allergiques

• DDM : 10 mois

• Prix de vente conseillé : 3,15€

• Disponibilité des produits : Octobre 2019 en magasins spécialisés bio



FOCUS SUR LA RECETTE CHOCOLAT QUINOA

Des biscuits tout chocolat ultra gourmands avec du délicieux cacao, des pépites de chocolat fondantes et des 

flocons de quinoa. Une recette idéale dès le petit-déjeuner ou pour une pause pleine de douceur !

• Ingrédients : Farine de sarrasin* 18%, amidon de maïs*, beurre frais*

16%, sucre de canne*, tapioca*, pépites de chocolat* 9% (pâte de cacao*,
sucre de canne*, beurre de cacao*, extrait de vanille*), flocons de
quinoa* 9%, farine de soja*, sirop de riz*, cacao en poudre* 3,3%, sel,
poudre à lever : bicarbonate d'ammonium.

• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

• Les informations en gras sont destinées aux personnes intolérantes ou allergiques

• DDM : 10 mois

• Prix de vente conseillé : 2,90€

• Disponibilité des produits : Octobre 2019 en magasins spécialisés bio



La gamme Biscuits Petit-Déjeuner au complet !

Deux nouveautés en Octobre 2019



La gamme de tartines 

craquantes se diversifie !



La gamme de tartines craquantes se diversifie !

3 nouvelles recettes pour de nouveaux instants de consommation !

Riz

+ Seigle 

+ Epeautre

+ Sarrasin

+ Orge

Riche en protéines

et en fibres

Des céréales 100% 

origine France 

Idéales au déjeuner ou à l’apéritif !
A consommer aussi bien 

salé que sucré !

Sans arômes 

artificiels 

Lentilles 

vertes 

+ Pois 

chiches

+ Pois 

cassés



FOCUS SUR LA RECETTE TARTINES LÉGUMINEUSES

Une nouvelle recette qui associe 3 légumineuses (lentilles vertes, pois chiches et pois cassés) dans des tartines 

craquantes en version salée ! Elles seront idéales pour accompagner votre déjeuner ou à l’apéritif !

• Ingrédients : Farine de lentilles vertes* 41%, farine de riz*, farine de

pois cassés* 15%, farine de pois chiches* 10%, farine de seigle*, sel.
• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

• DDM : 12 mois

• Prix de vente conseillé : 2,99€

• Disponibilité des produits : Octobre 2019 en magasins spécialisés bio

✓ Riche en protéines
✓ Riche en fibres 



FOCUS SUR LA RECETTE CAROTTE

Grillon d’or innove avec cette nouvelle recette à la carotte, une saveur inédite au rayon tartines craquantes pour de 

nouveaux moments de consommation ! Elles accompagneront parfaitement bien votre pause déjeuner ou votre apéritif.  

• Ingrédients : Farine de riz*, farine de maïs*, poudre de carotte* 7,7%,

paprika*, sel.
• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

•

• DDM : 12 mois

• Prix de vente conseillé : 3,40€

• Disponibilité des produits : Octobre 2019 en magasins spécialisés bio

✓ Source de fibres
✓ Sans arômes artificiels



FOCUS SUR LA RECETTE 5 CÉRÉALES

Grillon d’Or vous propose une nouvelle version de tartines craquantes multicéréales. Un mélange de riz, seigle, 

épeautre, sarrasin et orge dans une tartine bien craquante. A consommer aussi bien avec du salé que du sucré. 

• Ingrédients : Farine de riz* 52%, farine de seigle* 21%, farine

d’épeautre* 10%, farine de sarrasin* 10%, farine d’orge* 10%, sel.
• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

• Les informations en gras sont destinées aux personnes intolérantes ou allergiques

• DDM : 12 mois

• Prix de vente conseillé : 2,70€

• Disponibilité des produits : Octobre 2019 en magasins spécialisés bio

✓ Céréales 100% origine France
✓ Riches en fibres



Une nouvelle référence 

rejoint la gamme de 

flocons !



Une nouvelle référence rejoint la gamme de flocons sans gluten !

PETITS FLOCONS D’AVOINE SANS GLUTEN

SANS GLUTEN !

Idéal pour toutes les préparations :

muesli, porridge, galette 

végétale…

Elargir l’offre de 

flocons Grillon d’Or

A consommer aussi bien 

en version sucrée que 

salée !



FOCUS SUR LES PETITS FLOCONS D’AVOINE SANS GLUTEN

Grillon d’Or propose une nouvelle référence de petits flocons d’avoine garantie sans gluten ! 

Fondants, ils s’intègreront parfaitement dans toutes vos préparations salées ou sucrées. 

• Ingrédients : Flocons d’avoine complets sans gluten*.

• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

• Les informations en gras sont destinées aux personnes intolérantes ou allergiques.

• DDM : 12 mois

• Prix de vente conseillé : 2,70€

• Disponibilité des produits : Septembre 2019 en magasins spécialisés bio



La gamme flocons au complet !

Sans Gluten



Rénovation des mueslis 

sans gluten !



Rénovation des mueslis sans gluten !

Pour que « sans gluten » rime avec gourmandise ! 

Une recette 

généreuse en chocolat !

Une base 100% 

flocons d’avoine 

sans gluten !

Nouvelle association de 

fruits délicats : 

Abricots, raisins, 

dattes, figues, noix de 

coco, banane & baies 

de goji

Associée à des 

graines de 

tournesol et du 

kasha. 

Une base multicéréales sans 

gluten : avoine, sarrasin, quinoa ! 

Recette retravaillée 

sans sucres ajoutés !



FOCUS SUR LA RECETTE MUESLI SANS GLUTEN

Le muesli sans gluten Grillon d’Or a été réinventé avec une base 100% flocons d’avoine et plus de 

fruits. Cette recette sans sucres ajoutés allie saveur et gourmandise pour bien démarrer la journée !  

• Ingrédients : Flocons d'avoine complets sans gluten* 51%, kasha* 8%,

pétales de maïs* 8%, abricots secs* (abricot* 5,7%, farine de riz*), raisins
secs* (raisins* 5,9%, huile de tournesol*), graines de tournesol* 5%, dattes
séchées* (dattes* 3,8%, farine de riz*), figues séchées* (figues* 2,8%, farine
de riz*), lamelles de noix de coco toastées* 3%, banane séchées* 2%, baies
de goji* 2%, graines de courge* 2%.

• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

•

• DDM : 12 mois

• Prix de vente conseillé : 4,30€

• Disponibilité des produits : Septembre 2019 en magasins spécialisés bio



FOCUS SUR LA RECETTE MUESLI CHOCOLAT SANS GLUTEN

Une délicieuse recette à la fois fondante et croquante ! des flocons d’avoine, de sarrasin et de quinoa agrémentés de 

pépites de chocolat noir, de graines de tournesol et de kasha ! Un muesli sans gluten gourmand pour toute la famille. 

• Ingrédients : Flocons d’avoine complets sans gluten* 49%, graines de

tournesol* 15%, pépites de chocolat noir* 14% (pâte de cacao*, sucre de
canne*, beurre de cacao*, extrait de vanille*), flocons de sarrasin* 7%,
flocons de quinoa* 6%, kasha* 5%, pétales de maïs* 4%.

• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

• DDM : 12 mois

• Prix de vente conseillé : 4,30€

• Disponibilité des produits : Septembre 2019 en magasins spécialisés bio



Une nouvelle référence intègre 

la gamme des Flakes !



La gamme des flakes intègre une nouvelle référence

Arrivée en rayon des flakes d’avoine traditionnels ! 

Fabrication traditionnelle 

à la vapeur 

Sans sucres 

ajoutés !

Des flakes ultra 

croustillant ! Une référence inédite 

dans le rayon des 

flakes !



FOCUS SUR LA RECETTE DES FLAKES D’AVOINE

Grillon d’Or innove avec sa nouvelle référence de flakes d’avoine traditionnels. 

Sans sucres ajoutés, ces flakes d’avoine sont croustillants et savoureux !

• Ingrédients : Avoine*.

• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

• Les informations en gras sont destinées aux personnes intolérantes ou allergiques

• DDM : 12 mois

• Prix de vente consommateur : 2,80€

• Disponibilité des produits : Septembre 2019 en magasins spécialisés bio



Flakes natures :

Nouvelles recettes sans sel ajouté ! 



Flakes : nouvelles recettes sans sel ajouté

Des recettes 100% à base de céréales !

Une recette 100% 

épeautre complet français ! 

Suppression du sel ajouté dans 

les flakes de sarrasin et 

d’épeautre

Un recette 100% 

sarrasin français ! 



FOCUS SUR LES FLAKES DE SARRASIN

Cette nouvelle recette de flakes sarrasin est sans sel ajouté ! 

• Ingrédient : Sarrasin*.

• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

•

• DDM : 12 mois

• Prix de vente conseillé : 2,90€

• Disponibilité des produits : Octobre 2019 en magasins spécialisés bio



FOCUS SUR LES FLAKES D’ÉPEAUTRE

Cette nouvelle recette de flakes d’épeautre est sans sel ajouté !

• Ingrédient : Blé d’épeautre complet*.

• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Les informations en gras sont destinées aux personnes allergiques ou intolérantes.

• DDM : 12 mois

• Prix de vente conseillé : 2,90€

• Disponibilité des produits : Octobre 2019 en magasins spécialisés bio



Rénovation des recettes pour 

la gamme Super Flakes !



Rénovation des recettes Super Flakes 

2 nouvelles recettes ultra gourmandes & originales !

Un délicieux mélange de 

fraises et de myrtilles !

Des flakes aux 5 céréales complètes : 

blé, seigle, épeautre, sarrasin & orge

Sans sucres ajoutés

Riche en fibres

Source de protéines 

Des morceaux de 

chocolat plus 

généreux ! 

Une recette riche en 

fibres ! 



FOCUS SUR LA RECETTE SUPERFLAKES CHOCOLAT NOIR

Notre nouvelle recette de Super Flakes chocolat noir associe le croustillant des flakes aux 5 céréales 

à la gourmandise de morceaux de chocolat généreux ! Une recette idéale pour bien démarrer la journée. 

• Ingrédients (pour 100g de produit fini) : Blé complet* 44g,

morceaux de chocolat noir* 25g (masse de cacao*, sucre de canne*,
beurre de cacao*), seigle complet* 16g, blé d'épeautre complet* 12g,
sarrasin complet* 4g, orge complète* 4g.

• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

• Les informations en gras sont destinées aux personnes intolérantes ou allergiques

• DDM : 12 mois

• Prix de vente conseillé : 4,30€

• Disponibilité des produits : Octobre 2019 en magasins spécialisés bio



FOCUS SUR LA RECETTE SUPERFLAKES FRUITS ROUGES

Cette nouvelle recette de Super flakes aux fruits rouges conjugue le côté acidulé de la fraise et 

de la myrtille au croustillant des flakes 5 céréales ! Une recette riche en fibres et source de protéines.

• Ingrédients (pour 100g de produit fini) : Blé complet* 57g, seigle

complet* 20g, blé d'épeautre complet* 15g, sarrasin complet* 5,2g, orge
complète* 5,2g, fraises lyophilisées* 3,7g, myrtilles lyophilisées* 0,3g.

• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

• Les informations en gras sont destinées aux personnes intolérantes ou allergiques

• DDM : 12 mois

• Prix de vente conseillé : 4,40€

• Disponibilité des produits : Octobre 2019 en magasins spécialisés bio



Le Croq’ cacahuète se 

refait une beauté !



Nouvelle recette pour notre Croq’ Cacahuète !

Un Croq’ Cacahuète plus gourmand !

Toujours sans huile 

de palme !

Toujours aussi 

croustillant !

Une nouvelle recette 

plus savoureuse au 

bon goût de 

cacahuète !



FOCUS SUR LA RECETTE DU CROQ’ CACAHUÈTE

Une nouvelle recette pour le Croq’ Cacahuète plus gourmande au bon goût de cacahuète 

et toujours aussi croustillante !

• Ingrédients : Maïs* 69%, purée de cacahuète* 30%, huile de tournesol*

(huile de tournesol*, antioxydant : extrait de romarin*), sel, poudre de
paprika*.

• * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

• Les informations en gras sont destinées aux personnes intolérantes ou allergiques

• DDM : 12 mois

• Prix de vente conseillé : 1,25€

• Disponibilité des produits : Octobre 2019 en magasins spécialisés bio



CONTACTS

Pauline GANDOUIN (pauline.gandouin@cereco-bio.fr)

Quentin PORHIEL (quentin.porhiel@cereco-bio.fr) 

CÉRÉCO
11, ZA La Fontenelle
BP 32168 DOMAGNÉ
F-35221 CHÂTEAUBOURG CEDEX
Tel : 02.99.00.02.66 - Fax: 02.99.00.09.35
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