
Felix Venter’s est la nouvelle marque de porridge belge qui, comme son nom l’indique en latin, a pour mission 
de rendre votre “estomac heureux”. 
 
Assez de vos petits-déjeuners trop sucrés et qui ne vous remplissent le ventre que pour une 
heure ? Alors les porridges de Felix Venter’s sont faits pour vous ! Grâce aux fibres des céréales complètes, 
ces mélanges à base d’avoine, de graines et de fruits secs sont réellement rassasiants. Ces porridges sont 
également sans gluten et sans sucres ajoutés. Mais pas d’inquiétude, les fruits secs vous promettent un repas 
rempli de douceur. Une préparation de 5 minutes suffit pour un petit déjeuner savoureux. 
 
Les créateurs de Felix Venter’s ont une passion pour l’environnement qu’ils veulent partager avec le monde. 
Les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique, ce qui vous permet de commencer la journée avec un 
petit déjeuner sain et gourmand mais surtout qui se mange sans remord.
 
En plus de défendre l’avenir de notre planète, Felix Venter’s pense aussi aux enfants pauvres qui méritent, 
eux aussi, un estomac heureux. Ainsi, en achetant une boite de Felix Venter's vous offrez un repas à un 
enfant défavorisé. 
 
Prêt à changer vos habitudes ? Découvrez les produits dans vos magasins de proximité Okay et dans les 
supermarchés Cora ou sur le site.

Avec la puissance des gojis, les 
baies succulentes et les morceaux 
de pomme non épluchée, ce 
porridge fruité fleure bon et vous 
transporte vers des bons jours.
A partir de 4,89€ 

PORRIDGE AVEC COCO, CACAO 
ET CHIA  

PORRIDGE AUX GRAINES DE 
CHANVRE ET AUX FRUITS  

PORRIDGE AUX BAIES DE GOJI 
ET FRUITS ROUGES

Du cacao aromatique, de la noix de 
coco râpée et de la chia excellente 
pour la santé sont tous réunis dans 
un délicieux mélange.
A partir de 4,59€

Savez-vous que les graines de 
chanvre sont les plus nutritives 
au monde ? Délicieusement 
associées aux fruits secs 
elles émerveillent vos papilles.
A partir de 4,59€
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Personne de contact : Laurence Meeus
Phone : +32 (0) 497 64 83 46

Email : laurence@felixventers.com
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