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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 25 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…

Nous apportons une attention particulière aux ingrédients que nous sélectionnons
dans la conception de nos produits pour offrir des produits de qualité. Grâce aux
partenariats avec les producteurs de céréales, nous contribuons au développement de
l’agriculture bio depuis nos débuts.



Une nouvelle gamme arrive 
chez Grillon d’Or : 

Les Granolas !



Les Granolas : nouvelle gamme Grillon d’Or !

Un délicieux mélange de 

céréales complètes 

dorées et croquantes : 

de l’avoine, du seigle et du blé

Une alternative 

aux Mueslis et aux 

Krounchy

Des flocons toastés 

au four avec du 

sucre de canne complet

Découvrez sans plus attendre nos recettes irrésistibles…

Le tout accompagné 

d’inclusions gourmandes :

des fruits, des graines, du chocolat…

Un granola, mais c’est quoi ?!



FOCUS SUR LE GRANOLA POMME FRAMBOISE AMANDE

Démarrez votre journée avec un granola qui associe de délicieux flocons toastés au four à la 

douceur de la pomme, aux notes acidulées de la framboise et au croquant des amandes grillées. 

• Ingrédients : Flocons d'avoine complets* 25%, flocons de seigle complets*
25%, flocons de blé complets* 25%, sucre de canne complet*, pommes
séchées hachées* 8,5%, huile de tournesol* (huile de tournesol*,
antioxydant : extrait de romarin*), amandes grillées* 2,5%, framboises
lyophilisées* 2%.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.

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

• DDM : 9 mois

• Prix marketing conseillé : 3,95€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisés bio.



FOCUS SUR LE GRANOLA BANANE CHOCOLAT NOIR NOIX DE PECAN 

• Ingrédients : Flocons d'avoine complets* 26%, flocons de seigle complets*
26%, flocons de blé complets* 26%, sucre de canne complet*, huile de
tournesol* (huile de tournesol*, antioxydant : extrait de romarin*),
morceaux de chocolat noir* 6% (pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre
de cacao*), noix de pécan* 3%, bananes lyophilisées* 2,5%.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.

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

• DDM : 9 mois

• Prix marketing conseillé : 3,95€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisés bio.

Démarrez votre journée avec ce granola remplit de gourmandise ! Des céréales croquantes dorées au 

four accompagnées de banane, de chocolat noir et de noix de pécan pour un retour en enfance garanti !  



FOCUS SUR LE GRANOLA CANNEBERGE COURGE NOIX DU BRÉSIL 

• Ingrédients : Flocons d'avoine complets* 23%, flocons de seigle complets*
23%, flocons de blé complets* 23%, canneberges séchées sucrées*
(canneberges* 7,2%, jus de pomme concentré*, huile de tournesol*), sucre
de canne complet*, huile de tournesol* (huile de tournesol*, antioxydant :
extrait de romarin*), noix du Brésil* 5%, graines de courge* 5%.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.

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

• DDM : 9 mois

• Prix marketing conseillé : 3,95€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisés bio.

Faites le plein de gourmandise et de saveurs  : de la canneberge pour le côté acidulé, des graines 

de courges craquantes et de généreux morceaux de noix du Brésil !



Psst… la gamme enfant 

s’agrandit !



DU NOUVEAU CHEZ LES ENFANTS : LES BERLINGOTS 

2 nouvelles références encore plus gourmandes ! 

Une coque chocolat

Une nouvelle coque  

noisette

Un fourrage chocolat noisette

Une nouvelle forme 

pyramidale 

=

Plus de fourrage

Pour + de 

plaisir au 

petit-déjeuner



FOCUS SUR LE BERLINGOT CHOCOLAT

De délicieuses céréales au chocolat dans une nouvelle forme unique pyramidale permettant plus de fourrage 

chocolat noisette ! Un petit-déjeuner assurément plus gourmand pour les enfants comme les parents !

• Ingrédients : Fourrage chocolat noisettes* 39% (sucre de canne*,
chocolat* 6,4% [sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de cacao
dégraissé*], noisettes* 6,2%, huile de tournesol*, poudre de lait
écrémé*, poudre de cacao dégraissé*, beurre de cacao*, lécithine de
tournesol*, extrait de vanille*), blé complet*, maïs*, avoine complète*,
sucre de canne*, son de blé*, poudre de cacao dégraissé*, sel.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.

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

• DDM : 12 mois

• Prix marketing conseillé : 5,10€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisés bio.



FOCUS SUR LE BERLINGOT NOISETTE

• Ingrédients : Fourrage chocolat noisettes* 39% (sucre de canne*,
chocolat* 6,4% [sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de cacao
dégraissé*], noisettes* 6,2%, huile de tournesol*, poudre de lait écrémé*,
poudre de cacao dégraissé*, beurre de cacao*, lécithine de tournesol*,
extrait de vanille*), blé complet*, maïs*, sucre de canne*, noisettes
déshuilées* 4,5%, son de blé*, sel.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.

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

• DDM : 12 mois

• Prix marketing conseillé : 5,40€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisés bio.

De délicieuses céréales dans une nouvelle coque au bon goût noisette, le tout sous une nouvelle forme 

pyramidale permettant un fourrage plus gourmand ! Un petit-déjeuner unique et délicieux qui séduira 

petits et grands ! 



La gamme enfant au complet !

Pack rénové en 

Septembre 

2018

Deux 

nouveautés en 

Avril 2019



Il y a du nouveau chez les 
Krounchy !



LA GAMME KROUNCHY : nouveaux packs & nouvelles recettes !

Un film imprimé 

plus moderne

plus attractif

Des mueslis croustillants toujours aussi gourmands + 2 nouveautés

Un sachet refermable 

plus pratique

2 nouvelles recettes 

savoureuses & inédites

+

4 recettes retravaillées

Découvrez nos recettes irrésistibles…



FOCUS SUR LE KROUNCHY FRAISE CHOCOLAT NOIR

Un Krounchy aux délicieuses notes acidulées apportées par la fraise contrastées par le caractère 

du chocolat noir. Une recette consensuelle qui saura plaire au plus grand nombre !

• Ingrédients : Flocons d'avoine complets* 59%, sucre de canne*, morceaux
de chocolat noir* 8,5% (masse de cacao*, sucre de canne*, beurre de
cacao*), huile de tournesol*, billettes de céréales* (riz*, blé complet*,
avoine complète* 0,3%, sucre de canne*, sel), sirop de riz*, farine de blé*,
fraises lyophilisées* 2,5%, poudre de cacao dégraissé*.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.

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

• DDM : 12 mois

• Prix marketing conseillé : 5,50€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisés bio.



FOCUS SUR LE KROUNCHY HIBISCUS COCO 

Un Krounchy aux notes acidulées et fruitées apportées par l’hibiscus associées à la douceur de la noix 

de coco. Cette nouvelle recette vous invite au voyage dès le petit-déjeuner !

• Ingrédients : Flocons d'avoine complets* 60%, sucre de canne*, huile de
tournesol*, noix de coco séchée* 7%, billettes de céréales* (riz*, blé
complet*, avoine complète* 0,4%, sucre de canne*, sel), sirop de riz*,
farine de blé*, poudre d'hibiscus* 2,4%.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.

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

• DDM : 12 mois

• Prix marketing conseillé : 3,80€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisés bio.



FOCUS SUR LE KROUNCHY 5 FRUITS

Cette nouvelle recette est un mélange de pépites de céréales croustillantes associé à 5 fruits 

colorés et gourmands. Un classique du petit-déjeuner pour ravir vos papilles !

• Ingrédients : Flocons d'avoine complets* 47%, raisins séchés (raisins* 11%,
huile de tournesol*), sucre de canne*, huile de tournesol*, billettes de
céréales* (riz*, blé complet*, avoine complète* 0,3%, sucre de canne*,
sel), chips de bananes* (bananes* 3,3%, huile de noix de coco*, sucre de
canne*), sirop de riz*, pommes séchées hachées* 4%, noix de coco séchée*
3%, graines de courge*, farine de blé*, noisettes grillées* 2%, sirop de malt
d'orge*.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Les informations en gras sont destinées aux personnes intolérantes ou allergiques.

• DDM : 12 mois

• Prix marketing conseillé : 4,99€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisés bio.



FOCUS SUR LE KROUNCHY NOISETTE

Démarrez votre journée avec ce délicieux mélange de flocons de seigle croustillants et de pralin à la 

noisette. Beaucoup de gourmandise dès le petit-déjeuner.

• Ingrédients : Flocons de seigle complets* 48%, billettes de céréales*
(riz*, blé complet*, avoine complète*, sucre de canne*, sel), sucre de
canne*, praliné de noisettes* (noisettes* 4,2%, sucre de canne*), huile
de tournesol*, noisettes grillées* 6%, sirop de riz*, farine de blé *.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.

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

• DDM : 12 mois

• Prix marketing conseillé : 5,65€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisé bio.



FOCUS SUR LE KROUNCHY CHÂTAIGNE

Cette recette savoureuse allie la gourmandise de la châtaigne aux flocons d’avoine complets dans un 

muesli croustillant sans gluten. Une recette irrésistible pour un petit déjeuner réussi !

• Ingrédients : Flocons d'avoine sans gluten complets* 52%, sucre de
canne*, farine de châtaigne* 11%, huile de tournesol*, billettes de riz*
(riz*, sel), noisettes grillées*, sirop de riz*, poudre de cacao dégraissé*,
vanille*.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.

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

• DDM : 12 mois

• Prix marketing conseillé : 5,20€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisés bio.



FOCUS SUR LE KROUNCHY POMME CANNELLE

Cette recette est un mélange croustillant à base de pommes et de cannelle. Simple mais tellement 

régressif pour un petit-déjeuner d’enfance !

• Ingrédients : Flocons d'avoine complets* 54%, sucre de canne*, pommes
séchées hachées* 8%, billettes de céréales* (riz*, blé complet*, avoine
complète* 0,4%, sucre de canne*, sel), huile de tournesol*, sirop de riz*,
farine de blé*, pétales de maïs*, amandes grillées*, cannelle en poudre*
0,5%.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.

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

• DDM : 12 mois

• Prix marketing conseillé : 4,25€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisés bio.



FOCUS SUR LE RESTE DE LA GAMME KROUNCHY

6,50€ 6,70€ 2,70€ 3,60€ 4,30€ 4,20€ 4,95€

5,85€ 4,20€ 5,85€ 4,80€ 5,70€ 5,65€

Des mueslis 

croustillants 

toujours aussi 

gourmands !

Il y en pour tous 

les goûts…

PMC : 

PMC : 

DDM : 12 mois / Disponibilité : Avril 2019 dans les  magasins spécialisés bio



La gamme Krounchy au complet !



La gamme Galettes 

agrandit la famille avec 

3 nouvelles recettes !!



La gamme Galettes s’agrandit !

3 nouvelles recettes

Des galettes toujours 

aussi légères et 

croustillantes !

A déguster à tout 

moment de la journée 

Avec des graines 

gourmandes

Sans sucres ajoutés

Source de fibres



FOCUS SUR LES GALETTES RIZ NOIR

• DDM : 12 mois

• Prix marketing conseillé : 1,80€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisés bio.

Des galettes croustillantes au riz noir, source de fibres et pouvant se déguster à n’importe quel 
moment de la journée (petit-déjeuner, en-cas, apéritif…) !

• Ingrédients (pour 100g de produit fini) :

Riz* 69g, riz noir* 40g, sel.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.



FOCUS SUR LES GALETTES CHANVRE LIN SESAME

• Ingrédients (pour 100g de produit fini) :

• DDM : 12 mois

• Prix marketing conseillé : 1,80€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisés bio.

Des galettes de riz croustillantes, source de fibres et agrémentées de graines gourmandes qui 
sauront ravir vos papilles !

Riz complet de Camargue (riz de Camargue IGP)* 80g, riz
concassé*, graines de chanvre* 3,2g, graines de lin* 3,2g, graines
de sésame* 2,1g, sel.

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.



FOCUS SUR LES GALETTES SARRASIN

• Ingrédients (pour 100g de produit fini) :

• DDM : 12 mois

• Prix marketing conseillé : 1,80€

• Disponibilité des produits : Avril 2019 dans les magasins spécialisés bio.

Des galettes de riz croustillantes, avec toujours plus de sarrasin et une faible de teneur en 
sucres à déguster à tout moment de la journée !

Riz* 69g, sarrasin* 40g, sel.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.



La gamme de galettes au complet !



CONTACTS

Pauline GANDOUIN (pauline@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

www.grillondor.bio
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