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Programme de production et livraison Hahne
•

Cornflakes (procédé d’extrusion Hahne)
Cornflakes nature ou enrobés de sucre, chocolat, miel et noisettes, avec morceaux
de fraises lyophilisés dans le cornflake, mélangés à des fraises, framboises et cerises
lyophilisées et morceaux de pomme séchée.

•

Cornflakes (procédé de laminage traditionnel)
Cornflakes nature ou enrobés de sucre, chocolat, miel et noisettes

•

Cornflakes qualité muesli
Petits cornflakes pour mélange de muesli

•

Mini cornflakes
La plus petite taille de cornflakes pour la transformation industrielle

•

Cornflakes spéciaux
Tous nos cornflakes sont produits dans différentes variantes avec divers ingrédients,
par exemple avec ou sans vitamines, différents enrichissements en vitamines, sans
sucre, avec une teneur en sel réduite, etc.

•

Cornflakes biologiques
Tous nos cornflakes existent en variante purement biologique

•

Céréales extrudées
Tous nos pétales, riz, anneaux, étoiles, boules et/ou dans de nombreuses formes,
tailles et aux parfums individuels, par exemple pétales de blé au chocolat, boules de
maïs au chocolat, boules de maïs au miel, anneaux de blé aux fruits, étoiles au miel,
pétales à la cannelle, etc.

•

Céréales biologiques
Toutes nos céréales extrudées existent en variante purement biologique

•

Céréales dragéifiées
Céréales extrudées et soufflées enrobées de cacao, chocolat, miel, sucre ou
mélange de fruits grâce à un procédé de dragéification

•

Céréales fourrées (procédé de co-extrusion)
Coussins de céréales nature, couleur cacao ou chocolat fourrés à la crème de
noisette, au chocolat, au cappuccino, à la noix de coco, à la pomme et à la cannelle,
à la vanille, au lait, à la pêche, aux fruits rouges, etc.

•

Pétales de riz et de blé complet
Pétales de riz et de blé complet nature, enrobées de chocolat, avec des copeaux de
chocolat, avec des fruits lyophilisés, avec un mélange de fruits secs

•

Blé soufflé
Grains de blé soufflés nature, enrobés de miel, chocolat ou autre variante de parfum
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•

Pétales de blé toastés
Pétales de blé complet pur toastés

•

Pétales d’orge toastés
Pétales d’orge pur toastés

•

Pétales d’épeautre toastés
Pétales d’épeautre pur toastés

•

Pétales de blé biologique toastés

•

Pétales d’orge biologique toastés

•

Pétales d’épeautre biologique toastés

•

Pétales de blé, d’orge et d’épeautre spéciaux toastés
Tous nos pétales de céréales existent dans différentes variantes avec divers
ingrédients

•

Muesli
Mueslis aux flocons de céréale à base d’avoine, d’orge, de seigle, de blé et fruits,
noisettes, chocolat, morceaux de fraises et framboises lyophilisées, gouttelettes de
chocolat au yaourt, pétales de riz et de blé complet, pétales de blé toastés,
cornflakes, riz soufflé, coussins croquants fourrés et étoiles au chocolat. Existent les
variantes suivantes : muesli aux fruits, muesli aux raisins et aux noix, muesli aux
fruits tropicaux, muesli au chocolat, muesli au chocolat au yaourt à la fraise, muesli
bircher, muesli d’été, muesli d’hiver, muesli de Noël, muesli biologique et muesli
bien-être.

•

Muesli croustillant
Muesli croquant à base de flocons de céréales (avoine, orge, seigle, blé) avec des
cornflakes, aux fruits, noix, céréales extrudées, au chocolat, etc.

•

Barres de muesli
Barres de muesli aux fruits, au chocolat, au miel et aux noisettes, sans sucre et
autres variantes de parfums, existe également avec une couche de chocolat

•

Flocons de céréales
Flocons d’avoine petites feuilles, grandes feuilles ou qualité muesli, flocons d’orge, de
seigle, de blé, d’épeautre

•

Flocons de céréales biologiques
Tous nos flocons de céréales (avoine, orge, seigle, blé, épeautre) existent également
en tant que produits purement biologiques

•

Orge perlée
Orge perlée grosse, moyenne, fine
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•

Grains de céréales
Grains d’orge perlée décortiquée, d’avoine décortiqué, de seigle, de blé, d’épeautre,
de blé vert, de sarrasin et de citrouille décortiqués

•

Grains de céréales biologiques
Grains d’avoine, de seigle, de blé et d’orge

•

Gruau de céréales
Grains de céréales coupés, à base d’avoine, d’orge, de seigle, de blé et de sarrasin

•

Semoule de céréales
Semoule de maïs

•

Graines
Graines de lin, millet, graines de tournesol, sésame, sagou perlé

•

Gruau
Gruau d’avoine, d’épeautre, de blé vert et de lin

•

Farines
Farine d’avoine, farine de sarrasin

Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à
l’adresse suivante : info@hahne.de ou contactez directement notre équipe de vente
Hahne.
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