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Leader de la livraison à domicile de produits surgelés

RÉGIMES ALIMENTAIRES 
SPÉCIFIQUES :
des produits livrés à domicile 
partout en France
Le leader de la livraison à domicile de produits surgelés propose une offre unique 
sur le marché : une gamme de produits d’épicerie et plats cuisinés surgelés livrés à 
domicile, et adaptés à tous les régimes spécifiques sans gluten, sans lactose, 
exempts d’allergène, pauvres en sel, en sucre ou en matières 
grasses. 
Une bonne idée pour faciliter la vie des personnes contraintes de suivre un 
régime alimentaire spécifique et de leur entourage, dont 
la préparation quotidienne des repas fait figure de 
casse-tête ! 
D’autant que l’offre Toupargel vient de 
s’élargir d’une nouvelle gamme 
de 6 produits sans allergènes : 
une réponse pointue pour permettre 
aux personnes allergiques 
de partager des repas 
en famille !

N°1 de la livraison 

de surgelés à domicile

Catalogue 2013/2014 - Valable du 28 mai 2013 au 28 mai 2014

Votre régime alimeNtaire 

Sans gluten. Pauvre en sel,  

en sucres et en matières grasses. 

Sans lactose. Index glycémique bas. 

Sans allergènes.

100% plaisir
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Pour limiter les risques 
comme le sentiment d’exclusion 

Suivre un régime d’éviction nécessite une motivation importante et une information précise sur le type d’ingrédients qu’il est 
indispensable de ne pas consommer : la vigilance doit être constante et l’étiquetage sur la composition des aliments sont des points 
fondamentaux.
Afin de faciliter le quotidien des malades et celui de leur entourage, Toupargel a conçu une offre leur permettant de prévoir 
leurs repas, quelle que soit la pathologie qui les concerne. A cet effet, le catalogue Régimes Alimentaires est organisé autour de 
différentes familles de produits, selon le régime à observer :

 Sans gluten,
 Sans lactose,
 Sans allergènes,
 Pauvres en sucre, et / ou sel et à faible tenure en matière grasses,
 Produits à index glycémique bas,
 Produits de régimes ( Weight Watchers ).

Les produits sans gluten sont de loin ceux plébiscités par le plus grand nombre : ils représentent 
90 % des ventes réalisées sur cette gamme de produits.
La gamme sans gluten proposée par Toupargel se compose de 39 produits : des surgelés, 
mais aussi de produits d’épicerie salée et sucrée  ( marques Valpiform, Schär, Nature et 
Compagnie ) ; elle est recommandée par l’Afdiag ( Association Française Des Intolérants 
Au Gluten ), association avec laquelle Toupargel a d’ailleurs noué un partenariat depuis 2 ans.
Lasagnes, bâtonnets de poulet panés et pizzas constituent les principales ventes au sein de cette 
gamme, preuve que les personnes allergiques et notamment les enfants souhaitent manger comme tout 
le monde. Si les produits d’épicerie se trouvent désormais assez facilement dans les linéaires des grandes 
surfaces, il n’en va pas de même pour les plats surgelés. C’est parce que vivre sans gluten est déjà suffisamment contraignant, 
que Toupargel a souhaité simplifier la vie des personnes allergiques et de leur entourage.

Nouveau : « Cœur de Natâma », 
une gamme sans ingrédients allergènes*, 
en exclusivité chez Toupargel.

Elaborée par la société Natâma, dont l’équipe est constituée de médecins, 
nutritionnistes et ingénieurs agroalimentaires, cette nouvelle gamme se 
compose de 6 plats cuisinés : des recettes essentiellement conçues pour 
s’intégrer aux menus du quotidien. 
Leur spécificité : une exclusion stricte des ingrédients allergènes, 16 au 
total, ce qui en fait une gamme de produits très spécifiques, aujourd’hui peu 
référencés. En proposant la livraison à domicile de cette gamme de produits 
recommandée par l’AFPRAL ( Association Française pour la Prévention des 
Allergies ), Toupargel souhaite une nouvelle fois jouer la carte de la proximité. 
Ce n’est pas parce qu’on est allergique et de fait, contraint et habitué à cuisiner, 
qu’il faut refuser de se simplifier la vie en consommant des plats cuisinés !



Les allergies alimentaires : 
un problème de santé publique 

Les allergies alimentaires ont doublé en quelques années : l’Organisation Mondiale de la Santé ( OMS ) fait aujourd’hui 
de l’allergie la 4ème maladie dans le monde. Près de 4 % des adultes et 8 % des enfants sont condamnés à surveiller 
leur assiette, ce qui constitue un vrai problème de santé publique pour quatre raisons majeures :

Informations Pratiques

Pour commander : 
 par téléphone au 3040 ( gratuit depuis un poste fixe )
 par internet : www.toupargel.fr

Le catalogue Régimes Alimentaires TOUPARGEL est édité une fois par an.
Il est disponible sur simple demande et sur le site internet 
www.toupargel.fr/C-15170-sans-gluten-et-regimes

À PROPOS DE TOUPARGEL
Créée en 1947, Toupargel est le leader français de la livraison à domicile de produits surgelés. Commande téléphonique ou internet 
( www.toupargel.fr ), Toupargel livre une large gamme de produits de l’apéritif au dessert, pour le plaisir de bien manger : produits à 
cuisiner (viandes, poissons, légumes), plats cuisinés, produits festifs… Le catalogue Toupargel compte plus de 1000 références dont 
500 à marque propre. Pour enrichir cette gamme, de nouveaux produits sont régulièrement sélectionnés selon des critères d’origine, 
de savoir-faire, de gestion responsable des exploitations, et enfin de qualités organoleptiques. 
Toupargel compte plus d’un million de clients et assure 25 000 livraisons quotidiennes partout en France, grâce à un réseau d’agences 
qui couvre l’ensemble de l’hexagone. Le Groupe Toupargel propose également un service de livraison à domicile de produits frais et 
d’épicerie ( sous l’enseigne Place du Marché ). Coté en bourse, ce Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 327 M €. 
www.toupargel-groupe.fr                                                                                                                     www.facebook.com/toupargel
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 ces pathologies peuvent être graves voire mortelles,
 la prévalence de la maladie a sensiblement augmenté depuis une décennie,

 la qualité de vie des malades et de leur entourage est fortement et 
durablement altérée,

 le coût économique actuellement non chiffrable, est une véritable 
préoccupation.

Soucieuse d’apporter au plus grand nombre l’accès aux produits qui 
permettent de minimiser les risques encourus, Toupargel propose 
depuis 2008, une gamme de produits dédiés aux pathologies les plus 
communes, qu’elle livre partout en France.


