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Kellogg’s lance aujourd’hui une nouvelle gamme de céréales : la gamme Kellogg’s Ancient Legends.
 A travers ces cinq recettes plaisir, Kellogg’s Ancient Legends offre une gamme complète qui répondra aux attentes de tous, grâce à des variantes composées de mueslis, de pétales et de mueslis 
croustillants. Chacune d’entre elles est un savoureux mélange élaboré à partir des meilleures céréales et graines comme l’avoine, l’orge, l’épeautre, le chia et le lin pour un plaisir au quotidien.  

En complément des céréales, Kellogg’s a sélectionné avec soin les ingrédients les plus gourmands : cacao, fruits tendres tels que les airelles et les pommes, amandes croquantes ou noix de cajou.  

Quelle que soit la recette, muesli, pétales ou mueslis croustillants, chaque bol de céréales Kellogg’s Ancient Legends  contient plus de 25 % de céréales complètes et apporte des nutriments  
dont chacun a besoin pour se préparer à affronter une journée bien remplie*. 

Alors, pour quel mélange légendaire les Français vont-ils craquer ?

*  La gamme de céréales Kellogg’s Ancient Legends contient > 15 % des apports de référence en magnésium et phosphore pour 100 g. Le phosphore et le magnésium contribuent à un métabolisme énergétique normal. A consommer dans le cadre d’une alimentation 

variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

Cinq délicieuses recettes à découvrir,
à partir de 3,49 € (prix de vente conseillé)

Les Égyptiens, les Grecs, les Romains, 
ou encore les Vikings et les Celtes 
savaient parfaitement comment se 
préparer pour affronter la journée. 

Pour triompher, les héros des 
anciennes civilisations agrémentaient 

leurs repas de céréales telles que  
l’avoine, le seigle, l’épeautre ou encore 

de graines de chia ou de lin. 
Ces céréales et graines prisées étaient 

aussi précieuses que l’or ! 

Kellogg’s a dès lors puisé son inspiration dans l’histoire de ces 
civilisations anciennes pour  développer sa nouvelle gamme de 

céréales, Kellogg’s Ancient Legends, composée de  cinq délicieuses 
recettes originales à base de céréales et de graines anciennes.

Sophie Ponet, porte-parole de Kellogg’s, déclare : « Notre 

position de leader des céréales pour le petit déjeuner  nous a permis 

d’observer qu’un besoin de naturalité s’affirme de plus en plus chez nos 

consommateurs. Nous avons donc souhaité répondre à cette demande en 

développant une nouvelle gamme de cinq recettes offrant  les bienfaits 

des graines et céréales anciennes et présentées sous forme de mueslis, 

de pétales, et de mueslis croustillants. Nous sommes fiers aujourd’hui 

de proposer une offre innovante sur le marché des céréales afin de 

répondre aux différentes attentes et de varier les plaisirs au petit 

déjeuner : Kellogg’s Ancient Legends. »

* La gamme de céréales Kellogg’s Ancient Legends contient > 15 % des apports de référence 

en magnésium et phosphore pour 100 g. Le phosphore et le magnésium contribuent à un 

métabolisme énergétique normal. A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et 

équilibrée et d’un mode de vie sain.

• Seigle, airelles, amandes, graines de lin (300 g)

• Épeautre, pomme, raisins secs et graines  
de chia (300 g)

PÉTALES

• Petit épeautre, cacao, noix de cajou, amandes  
et graines de tournesol (400 g)

• Épeautre, airelles, raisins secs et graines de lin (400 g)

MUESLI CROUSTILLANT

• Épeautre soufflé, graines de courge et de tournesol, raisins secs 
et graines de lin (450 g)*

* en exclusivité chez Auchan

MUESLI
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contient ces céréales et graines 
anciennes :
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