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Fabriquant de produits sans gluten et expert  en diététique depuis plus de 25 ans, c’est tout 
naturellement que nous avons développé  une nouvelle  gamme « MON PANIER SANS GLUTEN » 
au concept unique avec :

• Un large choix de céréales & ingrédients bio garantis sans gluten
• Des idées recettes sans gluten
• Des conseils nutritionnels ciblés pour une alimentation équilibrée

+ TOUS LES MOIS : Une offre « PANIER  DU MOIS», composée d’une sélection d’ingrédients, d’un livret recettes 
correspondant et de conseils nutritionnels ciblés.

Toute la gamme de MON PANIER SANS GLUTEN a été sélectionnée pour offrir un large choix 
d’ingrédients bio garantis sans gluten pour une grande variété de saveurs et de recettes.

Vous pourrez trouver, conditionnés en format économique et adaptés à un usage quotidien :
• Un large choix de céréales bio garanties sans gluten, sous diverses formes pour un usage 

facile en cuisine : en grain, en farine, en semoule, …
• Nombreux ingrédients bio indispensables pour une alimentation équilibrée : légumineuses, 

oléagineux, algues…
• Divers aides culinaires pour réussir toutes vos recettes sans gluten

+ TOUS LES MOIS : De nouveaux ingrédients à découvrir pour plus de plaisir en cuisine !

www.monpaniersansgluten.com 1

pourquoi «mon panier sans gluten» ?
Actuellement, de plus en plus de consommateurs se tournent vers les produits sans gluten. Par 
obligation ou par choix, le régime sans gluten impose de modifier certaines habitudes et de revoir 
son alimentation. Contraignant, il offre aussi l’occasion de s’intéresser de plus près au contenu de 
nos assiettes pour plus de naturel dans un objectif santé. 

Bien que pratique les produits sans gluten prêts à consommer et semi-finis proposés par 
nombreuses marques spécialisées doivent être réservés à  des usages occasionnels ou de confort. 
En effet, leur apport souvent excessif en sucres et matières grasses ainsi que leur composition 
ou leur  manque de diversité au niveau des céréales sont  de plus en plus critiqués par les 
nutritionnistes, avec parfois, une remise en question réelle de leur intérêt selon les produits.

Un régime sans gluten ne nécessite pas obligatoirement de produits spécifiques hyperindustrialisés ou sophistiqués, 
identifiant un contexte d’exclusion et de « consommateurs différents». Bien expliqué, bien conseillé, le régime sans 
gluten peut devenir facile, agréable et conviviale pour tous !

Grâce à des produits naturels non transformés, le régime sans gluten peut être vécu sans contrainte avec des intérêts 
considérables. Nombreuses céréales sont en effet naturellement sans gluten et offrent nombreux  atouts nutritionnels 
et gustatifs différents. Sous  condition d’être garanties sans gluten, sans contaminations  croisées, elles permettent de 
préparer de délicieuses recettes, saines et équilibrées, sans recourir nécessairement à des préparations industrielles.

LA GAMME «mon panier sans gluten»

unique en france



www.monpaniersansgluten.com

Contact : Mon Panier Sans Gluten - 33 rue Saint Blaise 72300 Sablé-sur-Sarthe - 02.43.92.80.00 - info@monpaniersansgluten.com

Attention : Top départ le 29 juin 2015  avec  une remise de 15% pour les 1ères commandes !
Rejoignez-nous et laissez nous vous convaincre que 

Vivre sans gluten, c’est possible, bon,  sain, ludique, varié  & convivial !
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une exclusivite web

NOTRE ETHIQUE

Exclusivement disponibles sur notre site web www.monpaniersansgluten.com, les 
produits MON PANIER SANS GLUTEN seront livrés directement à votre domicile ou dans un 
point relais de votre choix pour un confort optimal !

Située à Sablé sur Sarthe dans le 72, 33 rue Saint Blaise,  vous êtes également les bienvenues si 
vous souhaitez nous rencontrer ou venir retirer vos colis. Un accueil spécial vous sera réservé !

Sous licence AFDIAG et certifié BIO, la gamme doit répondre à des engagements stricts.  Tout est 
mis en place sur le site et auprès des fournisseurs  pour maitriser le risque allergène afin de vous 
apporter le maximum de garanties. Notre usine est actuellement une des rares en France excluant 
des fabrications et conditionnement les céréales à gluten ou aliments potentiellement contaminés.

Naturels, bio et garantis sans gluten, nos produits répondent à des cahiers des charges stricts 
et font état d’une sélection spécifique. Conditionnés sans risque de contaminations croisées, la 
garantie sans gluten est assurée du producteur au consommateur.

Respectueux de l’environnement, nous nous engageons dans une démarche d’achat responsable :
• en travaillant prioritairement avec des producteurs de la région
• en sélectionnant nos fournisseurs (matières premières et emballages) en phase avec notre éthique
• en maitrisant le bilan Carbone 
• en garantissant la traçabilité indispensable à la qualité du produit

Notre objectif est de nous inscrire, au-delà d’une garanti sans gluten, dans une démarche écologique, environnementale et  sociale.

LE PANIER DU MOIS : un rendez-vous a ne pas manquer !

Envie de surprises, de varier les plaisir et de vous laisser porter par les tendances du moment ?
Alors, rejoignez le club de Mon PANIER SANS GLUTEN en réservant votre « PANIER DU MOIS » !

+ TOUS LES MOIS : Recevez  une sélection judicieuse de produits !
Accompagnés de leur livret recettes avec toujours les conseils de nos experts en nutrition.
Que vous soyez en solo, duo ou en famille, trouvez la formule qui vous convient !

Plus qu’une simple gamme sans gluten,  MON PANIER SANS GLUTEN souhaite aller plus loin et offrir au consommateur 
un accompagnement personnalisé grâce à des idées recettes et des conseils nutritionnels ciblés.

Un régime sans gluten ne se limite pas uniquement à cuisiner avec du riz ou du maïs. Chaque 
céréale comporte leurs propres spécificités nutritionnelles et gustatives. Les varier au quotidien 
permet d’avoir des apports plus complets, équilibrés et de découvrir de nouvelles saveurs.

• Les idées recettes  sans gluten : sous forme de fiches de livrets, de vidéo… nombreuses recettes 
seront proposées avec des astuces et explications spécifiques selon les difficultés ou les spécificités. 

• Les conseils nutritionnels : sous forme de généralités ou d’explications plus approfondis, 
nombreux conseils vous permettront de trouver votre équilibre selon vos besoins en toute 
situation : en voyage, en promenade, au travail, au sport, à l’école… Nos experts en nutrition sont à 
votre service pour vous accompagner au quotidien et échanger avec vous selon votre demande ! 

+ TOUS LES MOIS : De nouvelles recettes et conseils à découvrir pour répondre à toutes vos attentes !

«mon panier sans gluten» va plus loin !


