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KELLOGG CANADA FAIT LE BONHEUR DES CONSOMMATEURS AVEC 

DE NOUVEAUX PRODUITS 
 

Ces nouvelles propositions apportent des améliorations nutritives et délicieuses aux céréales et 

collations de Kellogg. 

 

MISSISSAUGA (Ontario), le 6 mars 2012 – Le chef de file de l’innovation, Kellogg Canada, a annoncé 

aujourd’hui le lancement de plusieurs nouveaux produits sur le marché canadien. Les céréales Mini-Wheats* 

Centres, les céréales Rice Krispies* Riz brun sans gluten, les céréales Pops Cannelle*, les barres de 

céréales All-Bran* Orange et canneberges et les Barres granola Rice Krispies* sont disponibles dès ce mois-ci 

chez les détaillants. Ces nouveaux produits visent à combler les besoins grandissants des consommateurs en 

matière de nutrition et de santé.  

 

Parmi les principaux nouveaux produits de Kellogg Canada, on retrouve : 

 

Céréales Mini-Wheats Centres de Kellogg 

L’une des céréales préférées des Canadiens avec une nouvelle touche délicieuse ! Les céréales Mini-Wheats 

Centres sont faites de biscuits de grains entiers légèrement givrés avec une garniture débordante de vrais fruits. 

Le biscuit fait à 100 % de grains entiers représente une source élevée de fibres, ne contient aucun gras trans, est 

pauvre en gras et en sodium en plus de contenir 10 éléments nutritifs essentiels. Avec seulement 190 calories par 

portion, les céréales Mini-Wheats Centres constituent un choix nutritif pour le petit déjeuner. 

 

Céréales Rice Krispies Riz brun sans gluten de Kellogg 

Avec un nombre croissant au Canada de cas diagnostiqués d’entéropathie au gluten, de personnes sensibles au 

gluten ou qui choisissent tout simplement d’adopter une alimentation sans gluten, les consommateurs veulent 
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avoir des choix d’aliments savoureux sans gluten. Les céréales Rice Krispies Riz brun offrent les bienfaits 

simples du riz brun à grain entier et sont pauvres en gras, ne contiennent aucun gras trans, sont sans 

arômes ou colorants artificiels et contiennent moins d’une cuillerée à thé de sucre par portion. 

 
 

Céréales Pops Cannelle de Kellogg  

 

Les céréales Pops Cannelle présentent les céréales Corn Pops classiques sous un nouveau jour avec une touche 

unique, croustillante et sucrée de cannelle en plus d’être une source de fibres. Chaque portion de 1 tasse de 

céréales Pops Cannelle est une source de fibres et de 7 éléments nutritifs essentiels et ne contient 

aucun gras, ni gras trans, ni colorant artificiel. 

 
Barres de céréales All-Bran Orange et canneberges de Kellogg 

 

Les consommateurs veulent un choix varié de collations à savourer sans compromis. Les barres de céréales All-

Bran Orange et canneberges sont faites de véritables canneberges et de saveur naturelle d’orange et contiennent 

des fibres de son de blé – les fibres numéro 1 pour favoriser le rythme digestif. Elles sont une source élevée de 

fibres, sans gras trans, pauvres en gras saturés et une source de 7 éléments nutritifs essentiels. 

  
 

Barres granola Rice Krispies* de Kellogg 

 

Cric!* Crac!* et Croc!* ont fusionné deux choses dont les enfants raffolent : les Barres Carrés aux 

Rice Krispies* et les barres granola pour créer les Barres granola Rice Krispies ! Cette nouvelle barre 

amusante et moelleuse est faite de céréales Rice Krispies* et d’avoine entière. De plus, elle contient 

2 g de fibres. Offertes en deux saveurs : Saveur de cacao et Saveur de fraises. 

 

Au sujet de Kellogg Canada  

Entreprise motivée par l’objectif d’enrichir et d’enchanter le monde avec des aliments et des marques 

qui comptent, Kellogg Canada est le premier producteur de céréales prêtes à consommer au Canada. Tous les 



jours, nos marques renommées nourrissent des familles pour qu’elles puissent s’épanouir et grandir. Ces 

marques comprennent notamment : Special K*, Vector*, All-Bran*, Kellogg’s Corn Flakes*, Raisin Bran deux 

pelletées* de Kellogg, Eggo*, Nutri-Grain*, Rice Krispies*, pop-tarts*, Kellogg’s Frosted Flakes*, 

Froot Loops* et Kashi*. Pour vous renseigner davantage sur Kellogg Canada, y compris sur nos initiatives en 

matière de responsabilité sociale ainsi que sur notre riche héritage, veuillez visiter le site www.kelloggs.ca. Pour 

obtenir de l’information sur notre engagement en matière de nutrition, visitez www.kelloggsnutrition.ca. 

 

 

 

* © 2012, marque de commerce de Kellogg Company utilisée sous licence par Kellogg Canada Inc. 
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