
 

 

Les French Toast Crunch sont des céréales à 

déjeuner lancées sur le marché en 1995 par la 

compagnie General Mills (la même que les 

Cheerios). On annonce dès le départ que leur goût 

est sensé s’apparenter au pain doré, un déjeuner à base de pain et d’œuf très 

populaire. Ainsi, la forme des céréales rappelle celle d’une tranche de pain 

 

Le succès espéré n’étant pas complètement à la hauteur des attentes du fabricant, 

la production des French Toast Crunch est suspendue indéfiniment en 2006 aux 

États-Unis. Pour certains amateurs, c’est la catastrophe ! Que mangeront-ils 

désormais au petit déjeuner ? Ceux-ci décident donc de se regrouper et 

d’entreprendre des démarches dans le but d’exiger que les dirigeants de General 

Mills reviennent sur leur décision. Ils obtiendront finalement gain de cause puisque 

la production des fameuses céréales redémarre le 5 décembre 2014. Pendant 

cette longue pause du côté des États-Unis, aucun Canadien ne s’en est aperçu 

puisque les céréales n’ont jamais cessé d’être produites en sol canadien. Il en est 

de même en Australie, où on a toujours pu s’en régaler depuis leur création. 

 

Les French Toast Crunch sont en quelque sorte le petit frère d’une 

autre sorte de céréales produite depuis 1984. Il s’agit des 

Cinnamon Toast Crunch. La différence majeure entre les deux 

sortes de céréales est évidemment le goût : alors que les French 

Toast Crunch imite le goût du pain doré, les Cinnamon Toast 

Crunch misent plutôt sur leur saveur de cannelle 

intense. La forme des deux céréales est assez similaire quoique 

celle des French Toast ressemble davantage à une tranche de 

pain alors que les Cinnamon Toast Crunch se contentent d’imiter 

un simple carré. Les deux variétés partagent toutefois la même 

mascotte à leur début. Il s’agit de Wendell le boulanger.  
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Questionnaire sur l’histoire des French Toast Crunch 

1. Vrai ou faux ?  

A. Les French Toast Crunch sont apparus pour la 1re fois en 1984 

B. Pendant plus de 10 ans, on a arrêté de les produire aux États-Unis 

C. La compagnie qui les fabrique est la même que celle qui commercialise les 

Cheerios 

 

2. Qu’est-ce qui différencie les French Toast Crunch de leur « grand frère » ? 

 

3. Pourquoi a-t-on suspendu temporairement leur production aux États-Unis ? 

 

4. Nomme 2 pays dans lesquels les French Toast Crunch n’ont jamais cessé 

d’être produites depuis 1995.  

 

5. Pourquoi la production a-t-elle repris aux États-Unis en 2014 ? 

 

Questionnaire sur les infos présentes sur la boîte 

1. Vrai ou faux ?  

A. Dans une portion de French Toast Crunch, il y a plus de 200 mg de sodium 

B. Sans lait, une portion ne contient ni vitamine A, C ou D 

C. Une portion suggérée de French Toast Crunch équivaut à ¾ de tasse 

 

2. Comment s’appelle la créatrice de Forky ? 

 

3. Pour quelle raison Duke Caboom a-t-il été rejeté par son jeune propriétaire ? 

 

4. En ordre, nomme les 3 premiers ingrédients présents dans ces céréales 

 

5. Complète cet ingrédient présent dans la liste fournie sur la boîte :  

Extrait de feuille de…  a) érable  b) stevia  c) litchi 
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