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Feuillet de documentation BretonMD Soufflés!MC  

Le rayon des craquelins au Canada s’enrichit avec l’arrivée des BretonMD Soufflés!MC , les premiers 
craquelins croustillants à base de supergrains. Composé d’un mélange de grains entiers de type 
« supergrains », soufflés dans des craquelins nutritifs aux saveurs naturelles, ce nouveau produit offre un 
choix santé qui comblera toutes les envies croustillantes.  

À PROPOS DES BRETONMD SOUFFLÉS!MC,  
 
Variétés 
Les BretonMD Soufflés!MC sont offerts en trois saveurs éclatantes : barbecue, cheddar et sel de mer. 
 
Disponibilité et prix  
Les trois variétés sont vendues en emballage de 100 g dans la plupart des grandes épiceries et des 
magasins à grande surface à travers le Canada à un prix de détail suggéré de 2,99 $. 
 
En mars 2013, recherchez le format de 25 g (0,99 $ - 1,49 $) pour une collation sur le pouce légère et 
croustillante. 
 
Procédé par soufflage  
Les BretonMD Soufflés!MC sont fabriqués selon un procédé de soufflage qui applique chaleur et pression 
aux grains entiers. Ce procédé permet de rehausser les saveurs naturelles de chaque craquelin et de les 
rendre légers, aérés, croustillants et nutritifs. 
 
Valeur nutritive 
Chaque portion de 20 g (17 ou 18 craquelins croustillants) possède les valeurs nutritives suivantes :  

· Faite à partir de 10 g de grains entiers  
· Seulement 90 calories  
· Sans saveur artificielle 
· Sans couleur artificielle 
· Sans cholestérol 
· Sans gras trans 
· Faible teneur en gras saturé 

À PROPOS DES SUPERGRAINS 
Comme les superfruits, les « supergrains » sont connues pour leurs caractéristiques nutritives incluant 
leur haute teneur en protéines et en fibres. Les autres caractéristiques peuvent comprendre l’absence de 
gluten, une haute teneur en acide gras oméga-3 et aucun grain génétiquement modifié1.  
 
Les BretonMD Soufflés!MC sont fabriqués uniquement des supergrains suivants2 :  

· Amarante : l’amarante était l’un des aliments de base cultivés par les Aztèques jusqu’à l’arrivée 
de Cortez qui, dans le but de détruire leur civilisation, ordonna que quiconque la cultiverait soit 

                                                             
1 http://www.bakingbusiness.com 
2 http://wholegrainscouncil.org 

http://www.bakingbusiness.com/
http://wholegrainscouncil.org/
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mis à mort. L’amarante est une excellente source de protéines complètes contenant de la lysine, 
un acide aminé inexistant ou peu présent dans beaucoup de grains.  

· Orge : l’orge est l’un des grains cultivés les plus anciens. Sa teneur en fibres est très élevée.  
· Sarrasin : le sarrasin est le seul grain connu à haute teneur de rutine, un antioxydant. Les études 

tendent à démontrer qu’il améliore la circulation sanguine et empêche le mauvais cholestérol 
LDL de bloquer les vaisseaux sanguins.    

· Millet : le millet ne sert pas qu’à « nourrir les oiseaux ». C’est une excellente source d’importants 
nutriments comme le manganèse, le phosphore et le magnésium.  

· Farine d’avoine : la farine d’avoine se fabrique à partir de grains d’avoine concassés. Tout 
comme l’orge, l’avoine contient des fibres particulières, les bêta-glucanes qui sont reconnus pour 
être très efficaces à faire baisser le cholestérol. 

· Quinoa : le quinoa est connu depuis trois ou quatre mille ans alors que les Incas découvraient  
que les humains pouvaient consommer ses graines. Le quinoa est riche en protéines complètes, 
ce qui signifie qu’il contient tous les acides aminés essentiels que notre corps ne peut produire.   

· Sorgho : aussi appelé mil, on croit que le sorgho est apparu en Afrique. Il peut se consommer 
comme du maïs soufflé, être transformé en porridge, être moulu en farine pour faire des 
produits de boulangerie ou même servir à fabriquer de la bière. C’est un grain sans gluten 
particulièrement apprécié par ceux qui souffrent de maladies coeliaques.   

· Épeautre : avec son arôme intense qui s’apparente aux noix, l’épeautre est un cousin du blé qui a 
récemment retrouvé ses lettres de noblesse. Il est riche en protéines et facile à digérer.  

· Teff : les grains de teff sont minuscules – 150 fois plus petits que les grains de blé – ce qui a 
donné son nom à la plante, teffa signifie « perdu » en amharique. Les grains de teff contiennent 
deux fois plus de fer que les autres grains, et trois fois plus de calcium.  

· Triticale : le triticale est un hybride de blé et de seigle. Il a été cultivé pour la première fois en 
laboratoire au XIXe s. Il est très riche en protéines.   

À PROPOS DE DARE  
Dare est une entreprise familiale canadienne qui depuis 120 ans offre les produits de qualité qu’aiment 
les Canadiens incluant les biscuits, les bonbons, les collations aux fruits, les craquelins et les pains 
spéciaux. La compagnie a été l’une des premières à offrir des produits sans arachides et continue à 
développer de nouveaux produits pour combler les besoins changeants des familles canadiennes. Parmi 
nos marques principales, on retrouve les marques Breton, Pattes d’our, RealFruit, Whippet, Petits Plaisirs, 
Boulangerie Grissol et Wagon Wheels. Dare possède six usines et emploie plus de 1 100 employés. Son 
siège social se trouve à Kitchener, Ontario. 
 
Pour plus d’informations sur la compagnie et les marques qu’elle distribue, veuillez consulter 
www.darefoods.com. 
Pour plus d’informations sur les BretonMD Soufflés!MC, veuillez visiter la page www.facebook.com/Breton. 
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Contact pour les médias : 
Sébastien Voyer 
MO:PR 
514 397-1703  

http://www.darefoods.com/
http://www.facebook.com/Breton
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presse@themontrealoffice.com  
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