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Dans la continuité de la démarche d’amélioration nutritionnelle
de ses produits, Kellogg’s poursuit ses efforts avec le lancement de
Coco Pops® Pépites Multi-Céréales, ses nouvelles céréales, pour le
petit-déjeuner des enfants. Avec sa touche de cacao, ce délicieux
muesli croustillant à base de céréales complètes allie le plaisir de la
dégustation tout en proposant une recette simple, sans huile de palme
ni colorants artificiels.

sti dans la
Kellogg’s un acteur inve
reformulation nutritionnelle de ses produits
Depuis 1999, Kellogg’s poursuit son engagement à développer les
meilleures recettes du petit-déjeuner en retravaillant, au fur et à mesure,
la qualité nutritionnelle de ses produits. Au niveau européen cela a permis
à date la suppression de la moitié de la teneur en sel contenue dans les
céréales de la marque, tout en préservant leur bon goût.
En France, ces efforts ont été particulièrement soutenus entre 2010 et
2016, entraînant la reformulation nutritionnelle de
des volumes
de céréales Kellogg’s au profit d’une réduction des teneurs en sel -12%
et en sucre des produits -8%, mais également de l’enrichissement des
recettes en nutriments sources de vitamines et de fibres +14%.
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Coco Pops Pépites Multi-Céréales, une
innovation sur le marché des céréales du
petit-déjeuner pour enfants
Coco Pops® Pépites Multi-Céréales offre une nouvelle alliance fun et
croustillante, combinant muesli et céréales aux formes amusantes d’étoiles
et de lunes. À base de céréales complètes1, le mélange comprend des
flocons d’avoine, des grains de riz soufflés et des céréales de blé. La recette
se veut la plus épurée possible, préférant l’huile de tournesol et sans
colorants artificiels.

Ces pépites croustillantes au bon goût de cacao attiseront
l’appétit et la curiosité des enfants tout en garantissant aux parents
une contribution signifiante apport journalier recommandé en
vitamines B et D2 25%, en fibres 2.2g et en fer 17%3.
Arrosées d’une touche de lait et complétées d’un fruit frais, les Coco Pops
Pépites Multi-Céréales s’intègrent parfaitement dans un petit-déjeuner
équilibré.

Coco Pops Pépites Multi-Céréales est disponible dans
les magasins en sachet refermable de 375g au prix
unitaire de 2,99€4.
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4. Seul le distributeur est maître de ses prix de vente.

3. Coco Pops Pépites Multi-Céréales est riche en 6 vitamines du groupe B, en vitamine D, en fer et elle est source de fibres.

2. La vitamine D est nécessaire pour une croissance et un développement osseux normal chez les enfants. Il est important d’avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.

1. Au niveau européen, 77% des produits céréaliers Kellogg’s contiennent des céréales complètes.
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