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L’expansion de Grillon d’Or depuis 25 ans 

• Grillon d’Or est depuis plus de 25 ans une marque incontournable des produits 
issus de l’agriculture biologique.  

 

• Plus de 40 % des Français souhaiteraient une plus large offre chez les 
commerçants, c’est pourquoi nous tachons de proposer une large palette de 
produits pour répondre à cette demande grandissante. (Source: LSA) 

• Une large variété de produits à base de céréales sont fabriqués sur nos sites 
Breton et Normand. Nous produisons tous les types de céréales et 
sélectionnons, pour nos recettes, les meilleurs ingrédients bio. 

• Soucieux de la préservation de l’environnement nous utilisons un minimum 
d’emballage pour conditionner nos produits. Notre marque de fabrique est le 
100% bio, 100% transparent. 

http://www.cereco-bio.fr/


Le marché bio et des galettes de céréales 

• Une demande forte : 92% des consommateurs souhaitent maintenir ou 
augmenter leur consommation de produits bio dans les 6 prochains mois.  
(Source: LSA, Février 2015) 

• La recherche d’alternatives au pain, que ce soit pour des raisons diététiques, 
nutritionnelles ou allergiques, est courante en France. La galette de céréales 
soufflées propose les mêmes caractéristiques techniques que le pain. C’est un 
support qui se mange aussi bien seule que tartiné, à tous les repas.  

 

• L’apport nutritionnelle des galettes de céréales est en général neutre et convient 
parfaitement aux personnes faisant attention à leur alimentation. 

http://www.cereco-bio.fr/


Les galettes au riz complet 

Deux formes à découvrir pour cette recette au riz 

complet. Les rondes sont plus aérées et expansées, 

quant aux carrées elles sont fines et croustillantes. 

Ces galettes sont sources de fibres, à déguster avec 

une confiture ou du concombre. 

 

Grammage : 130g 

PVC : 1,30 € 

PVC : 1,10 € 
 



Les galettes aux 5 céréales 

La galette ronde aux 5 céréales réunie les bienfaits 

du riz, du maïs, du sarrasin, du quinoa et du millet. 

Source de fibres elle accompagnera tous vos repas 

que ce soit avec du miel ou du fromage frais. 

 

Grammage : 130g 

PVC : 1,10 € 



Les galettes de maïs 

La galette de maïs facilement reconnaissable 

par sa couleur jaune, a une faible teneur en 

matières grasses. Fines et croustillantes elles 

s’accompagneront facilement d’une confiture ou 

de guacamole. 

 

Grammage : 120g 

PVC : 1,55 € 
 

Nouveau 
 



Les galettes au sarrasin 

La galette au sarrasin est fine et croustillante. 

Avec sa faible teneur en sucres elle ravira vos 

papilles tout au long de la journée. Cette galette 

se marie très bien avec du fromage frais et une 

pointe de ciboulette. 

 

Grammage : 130 g 

PVC : 1,35 € 
 



Des céréales pour tous les goûts, des galettes a tous moments 

Riz complet 

5 céréales 

Maïs 

sarrasin 
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