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Répondez à votre fringale de chocolat 
grâce aux nouvelles céréales Kellogg’s KraveMC 

 

Amateurs de chocolat, réjouissez-vous: une toute nouvelle céréale vous permettra de 

combler votre envie de chocolat! Dotées d’une coquille croustillante unique et d’un 

intérieur chocolaté velouté, les céréales Kellogg’s Krave contiennent 8 grammes de 

grains entiers et aucun gras trans et sont une source de fibres et de 7 vitamines et 

minéraux essentiels; une portion compte 170 calories si on y ajoute ½ tasse de lait 1 %. 

 

« D’après nos études, les consommateurs recherchent toujours 

plus de saveurs et le chocolat est un segment en croissance dans 

la catégorie des céréales », affirme Andrew Loucks, vice-

président, Marketing. « Les céréales Kellogg’s Krave sont la 

solution pour ceux qui veulent débuter leur journée d’une manière 

délicieuse. » 

Les céréales Kellogg’s Krave sont offertes partout au Canada en 

deux saveurs irrésistibles : Chocolat et Double chocolat. 

 

Chocovores en liberté! 

Amateurs de chocolat, vérifiez vos réserves de chocolat : 

une meute de chocovores rusés et affamés est à la 

recherche de céréales Kellogg’s Krave. Des chocovores 

ont été aperçus usant de ruse pour piéger et dévorer leur 

proie chocolatée sans méfiance. Ils ne s’arrêteront que 

lorsqu’ils auront l’estomac bien rempli de douceurs 

chocolatées; le chocolat ne sera plus jamais en sécurité. 

Les défenseurs des céréales Kellogg’s Krave n’ont pas 

réussi à calmer l’appétit insatiable de la meute. Ils distribuent des échantillons de 



céréales Kellogg’s Krave pour dédommager les amateurs de chocolat visés par un 

chocovore. 

 

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. Elles comprennent All-Bran®, 

Corn Flakes®, Corn Pops®, Eggo®, Froot Loops®, Frosted Flakes®, Kashi®, Kellogg’s® 

Two Scoops® Raisin Bran, Mini-Wheats®, Nutri-Grain®, Pop-Tarts®, Pringles®, 

Rice Krispies®, Special K® et Vector®. 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. 
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On peut télécharger une photographie haute résolution sur le site FTP en utilisant les 

données suivantes : 

Lien : http://softp2.strategicobjectives.com 

Nom d’utilisateur : Media99 

Mot de passe : journalism 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

Melissa Jovanoski, Strategic Objectives. 

Tél. : 416-366-7735, poste 225; 1-866-366-7733 

Adresse électronique : mjovanoski@strategicobjectives.com 
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