
www.lesgranolasdejenny.com

Muesli Croustillant
Crunchy Muesli

SANS GLUTEN
GLUTENFREE

Produit en Suisse
Produced in Switzerland

Pour connaître la liste 

de nos points de vente : 

www.lesgranolasdejenny.com

Product available in all Manor Food
supermarkets in Switzerland

Please consult our website 

to view our sales locations: 

www.lesgranolasdejenny.com

Qui est Jenny ? Jenny, résidente suisse, travaille dans le domaine médical. Suite 

à un séjour humanitaire à l’étranger en 2009, elle a découvert le 

Granola ; une véritable révélation culinaire ! A son retour, elle a 

élaboré sa propre recette « maison ». 

A la recherche d’un Granola naturel, 

composé d’ingrédients premium et 

produit localement, elle a décidé de 

mettre au point un mélange unique, 

« sans gluten »,à la fois savoureux et 

croustillant, destiné à tous les amateurs 

de muesli croquant.

Historique En mars 2014, elle a lancé « Les Granolas 

de Jenny », sans gluten, lors d’un salon 

au Palais des Congrès de Lausanne. 

Encouragée par son succès et des retours très positifs de la part des 

premiers consommateurs, elle a décidé de solliciter une entreprise 

locale qui prenne le relais au niveau de la production et lui permette 

enfin de satisfaire tous les gourmands !

In March 2014, she launches « Les Granolas de Jenny », glutenfree 

recipe, at an exhibition in Lausanne. Encouraged by its success and 

the very positive feedback from her first customers, she decides to 

finnd a local company, who could take the lead in terms of production 

in order to satisfy the greatest number of people!

History

Jenny discovers granola during a humanitarian trip abroad in 2009. 

Upon her return to Switzerland, she develops her own « homemade » 

recipe. Looking for a natural granola, locally produced and consisting 

of premium ingredients, she decides to develop her unique glutenfree 

blend, that is both tasty and crunchy, and destined for all those who 

love munching granola.

Who is Jenny?

Un produit offrant 
une dimension caritative 
Tous les bénéfices réalisés sont 
reversés à des refuges d’animaux en difficulté au travers de l’association AUXAN (association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général ; dons 
déductibles des impôts).

A product with a charitable 

dimension

All profits are donated to animal 

shelters in difficulty through the 

AUXAN Association (non profit 

NGO with public utility status; 

donations are tax-deductible).

www.auxan.org

Produit disponible dans tous les

supermarchés Manor Food en Suisse



Les Granolas de Jenny... Jenny’s Granola...

Qu’est-ce que le Granola ?

Le Granola, recette traditionnelle anglo-saxonne, 
est un savoureux et croustillant mélange de céréales, 
de fruits secs et de miel, doré au four.

Les Granolas de Jenny en quelques mots…

Provenant d’une recette élaborée et mise au point par 
Jenny en Suisse en 2013, les « Granolas de Jenny » 
proposent un Granola premium, croustillant et
gourmand, qui permet de satisfaire à la fois les  
personnes intolérantes au gluten et les amateurs 
les plus exigeants de muesli croquant.  

Pourquoi sont-ils uniques ?

 Produit gourmet, fabriqué en Suisse
» netulg snaS « dnamruog & tnauqorc egnaléM  

 Ingrédients de qualité
racsagadaM ed nobruoB ellinav al ed tneitnoC  

 Sans agent conservateur
 Subtilement sucré au miel*

Un produit malin décliné en deux versions

 Une recette traditionnelle aux Noix de Pécan
 ednamruog sulp ettecer enU  au Chocolat Noir Suisse

What is Granola ?

Granola (crunchy muesli), a traditional Anglo-
Saxon recipe, is a tasty, crunchy mix of cereals and 
dried fruit, baked in the oven with honey until it is 
golden brown.

Jenny’s Granola, in brief…

Created from a recipe, developed by Jenny in 
Switzerland, in 2013, « Jenny’s Granola » offers 
a premium granola, crunchy and delicious, 
satisfying both people who are intolerant to  
gluten and the most demanding crunchy muesli 
enthusiasts! 

What makes Jenny’s Granola unique?

 Gourmet product, manufactured in Switzerland
» eerfnetulG « si taht xim suoiciled ,yhcnurc A  

stneidergni ytilauq poT  
allinav nobruoB racsagadaM sniatnoC  

 sevitavreserp oN  
*yenoh htiw deneteews yltbuS  

Jenny’s Granola is available in 2 versions

 The traditional recipe with Pecan Nuts
  A gourmet, Swiss Dark Chocolate recipe 
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 dedda si ragus fo ytitnauq llams yrev A *

in the cornflakes, representing less than 

2g/100g of the final mixture

 tse ercus ed étitnauq etitep sèrt enU *

ajoutée aux pétales de maïs, ce qui 

représente moins de 2g/100g du mélange 

final

aux Noix de Pécan / 
with Pecan Nuts

au Chocolat Noir Suisse / 
with Swiss Dark Chocolate

En Sachet / Pouch of

325g


