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Halloween est une fête qui se déroule dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. En général il est coutume pour
les enfants de se déguiser et de passer de maison en maison pour demander des friandises.
Elle est célébrée massivement dans les pays anglo-saxons, comme en Angleterre ou aux Etats-Unis, mais son
succès est moindre en France. Les enfants mangent cependant plus de bonbons pendant cette période (+30%).
Aux Etats-Unis la fête est très suivie et est très commerciale. On y retrouve de très nombreux produits
alimentaires plus effrayants les uns que les autres !
Source : http://archive.francesoir.fr/actualite/societe/halloween-en-france-une-fete-parmi-d%E2%80%99autres%E2%80%A6-31357.html

Vous cherchez de
l’inspiration pour
Halloween ? Nous vous
avons fait une petite
sélection de produits plus
qu étonnante !

Kit Kat se met aux couleurs d’Halloween !
Cette année encore, Kit-Kat (USA) propose ces petites
barres sur le thème d’Halloween. On retrouve alors la
gamme Witch’s Brew Foils, aux couleurs vertes mais on bon
goût de marshmallow !
La marque propose aussi Orange colored Halloween treats,
des Kit- Kat enrobés de chocolat blanc mais avec une teinte
orange effrayante …
Pendant cette période, on peut aussi trouver la gamme
Pumpkin Pie Flavored Creme, des KitKat oranges
aromatisés à la tarte à la citrouille.
De quoi en faire fuir certains et en appâter d’autres !
https://omgjapan.com/products/kit-kat-halloween-apple-pie-ﬂavor
https://www.candywarehouse.com/halloween-orange-kit-kat-snack-size-candy-bars-36-piece-bag
https://www.walmart.com/ip/Kit-Kat-Halloween-Witch-s-Brew-Crisp-Wafers-in-Marshmallow-Green-Cr-me-Snack-Size-Candy-9-8-Oz/787262114

Cheetos - Bag Of Bones

Bag of Bones ce sont des snacks proposé par Cheetos à
l’occasion d’Halloween. Ces snacks sont façonnés des
différentes parties du corps d’un squelette. On y
retrouve : la tête, la cage thoracique, les mains, les
pieds et les os. En plus de les manger, on peut donc
créer un squelette.
Cette gamme existe en 2 saveurs :
- Flamin Hot (Piment)
- White Cheddar (Fromage)

https://www.cheetos.ca/products/cheetos%C2%AE-bag-bones-white-cheddar-cheese-ﬂavoured-snacks

Vampire Hershey's kisses

Cette friandise est proposée par Hershey pour les
fans de vampire ! En effet, elle est emballée dans
une feuille imprimée de chauve-souris. A
l’intérieur, on découvre un “baiser” de vampire en
chocolat. Et une fois que vous avez mordu dedans,
on y décèle un liquide rouge sang … de la crème
de fraise !

https://www.delish.com/food-news/a33249807/hersheys-vampire-kisses-strawberry-halloween-2020/

Butterkist - Grim green sweet popcorn

Grim Green Sweet est un maïs souﬄé en édition limité
pour Halloween. Butterkist propose un pop corn vert vif
fabriqué entièrement à partir d'ingrédients et de
colorants naturels. Le tout faible en calories.

https://www.chilli-uk.com/2015/09/butterkist-chilli/

Reese’s - Franken-cup

Hershey propose un biscuit intrigant au beurre
d’arachide : le Franken-cup. Ce biscuit est
recouvert à moitié de chocolat au lait et à moitié
de chocolat “vert” (blanc). Cette couleur verte fait
référence au monstre Frankenstein, d’où le nom du
biscuit.

https://www.awesomeinventions.com/reeses-franken-cup-peanut-butter-cups/

Pastabilities Halloween Pasta

Pastabilities propose des pâtes pour Halloween ! Les
pâtes sont fabriquées à base de blé naturel et dans
OGM. On retrouve alors différentes formes : des
fantômes, des araignées et des citrouilles, de quoi
amuser les enfants pendant cette période !

https://www.desertcart.lk/products/46915819-halloween-pasta-ghost-pumpkin-amp-spider-shaped-14oz-397g-made-in-usa-all-natural

Oreo Halloween - Biscuits édition limitée

Cette édition limitée est seulement présente au
moment d’Halloween. On y découvre le fameux
biscuit Oreo mais à la place de la fameuse
crème blanche à la vanille, on y retrouve une
crème orange !

https://mylittleamerica.com/en/at-home/1340-oreo-halloween-limited-edition.html

Harvest basket - Halloween Potato Shapes

Harvest basket propose : Halloween Potato shapes :
des pommes de terres en forme de chauves-souris,
de citrouille et de fantômes pour Halloween !

https://www.lidl.ie/en/p/halloween-candy/potato-shapes/p50999

Cap'n Crunch Halloween

Les céréales de Cap’n Crunch d’Halloween
sont des céréales de maïs et d’avoine
sucrés en forme rectangulaire pour les
premières et en forme de fantôme pour
les secondes. L’originalité se trouve
justement dans celle-ci : les céréales
fantômes permettent de transformer votre
lait en lait vert !

https://www.bestproducts.com/lifestyle/a28745767/capn-crunch-halloween-crunch-cereal/

Fanta pour Halloween
La marque Fanta a lancé deux nouvelles boissons
gazeuses «effrayantes» sans sucre au Royaume-Uni à
l'approche d'Halloween.
On y retrouve la saveur Pamplemousse rose et Orange
sanguine, choisies par des consommateurs lors d’un
sondage lancé par la marque.
Le plus ? Les packs comportent des QR codes qui
mènent à des ﬁltres Snapchat exclusives comme des
lentilles, des transformations en chauve-souris ou en
citrouille.
https://www.foodbev.com/news/ccep-releases-two-new-halloween-inspired-fanta-ﬂavours/

Popcornopolis et ses pop-corn sur le thème d'Halloween
Connu pour ses cornets de maïs souﬄé`
“gastronomique”, le producteur de collations
Popcornopolis a lancé une gamme de collations
sur le thème de l'Halloween à travers les
États-Unis.
Sur chaque mini-cornet, on retrouve un emballage
avec un costume sur le thème d'Halloween. La
gamme est disponible dans l'une des quatre
saveurs suivantes: pop-corn zèbre, maïs au
caramel, maïs souﬄé au fromage cheddar et maïs
à la bouilloire.
Source : https://www.foodbev.com/news/popcornopolis-unveils-halloween-themed-popcorn-treats/

Mc Vitie’s - Funny Bones

Pladis UK a dévoilé une nouvelle gamme de gâteaux
pour Halloween 2020.
On y retrouve Sticky Toﬄe Flavour Cake, un biscuit cuit
au four avec une saveur de caramel cendré garnie de
chocolat au lait, et Chocolate Cake Bars, un paquet de 8
barres de gâteau au chocolat.
Les produits présentent un emballage coloré sur le
thème des têtes de mort.

https://www.foodbev.com/news/pladis-unveils-ﬁve-new-halloween-themed-cake-products/

Skittles de zombies pour Halloween
Mars lance Zombie Skittles aux États-Unis dans
le cadre d'une campagne d'Halloween.
Chaque paquet de Skittles Zombie comprend
un mélange de cinq saveurs fruitées: pétriﬁant
Citrus Punch, Melon momiﬁé, Boogeyman
Blackberry, Chilling Black Cherry et Blood Red
Berry.
Cependant, caché derrière un bonbon se trouve
une saveur de zombie pourrie, qui ne sera
révélée qu'une fois que les consommateurs
auront commencé à mâcher.

https://www.foodbev.com/news/mars-releases-utterly-disgusting-zombie-skittles-for-halloween/

Burger King et son hamburger d'Halloween
Burger King créer régulièrement des hamburgers en édition
limitée pour la période d’Halloween aux USA.
Son dernier, créé en 2018, est le “Nightmare King”, un
hamburger qui, selon lui, est cliniquement prouvé pour
provoquer des cauchemars.
Le hamburger est composé de bœuf grillé, d’un ﬁlet de poulet
croustillant, de bacon, de fromage fondu, de la mayonnaise et
des oignons dans un pain aux graines de sésame vert.
Le Dr Jose Gabriel Medina, somnologue spécialisé et médecin principal de l'étude, a déclaré: “Après avoir
mangé le Nightmare King, les données tirées de l’étude indiquent que l’incidence des cauchemars a été
multipliée par 3,5».
https://www.foodbev.com/news/burger-king-creates-nightmare-inducing-halloween-burger/

Joyeux Halloween !
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