
Nature & Cie lance 6 nouveautés bio et sans 

gluten 

Proposer des produits à la fois biologiques, sans gluten et pleins de saveur est un 
véritable challenge. 

Ce défi, Nature & Cie le relève avec brio, en créant chaque année plusieurs 
nouveautés gourmandes. 

Aujourd’hui, la société annonce le lancement de six nouveaux produits destinés aux 
allergiques au gluten et aux amateurs d'alimentation naturelle et savoureuse. 

 

Le sans gluten : un marché en plein boom 

En France, le marché du sans gluten ne cesse de progresser : on estime qu’il pèse 
aujourd’hui plus de 40 millions d’euros. Le sans gluten est donc devenu un 
véritable phénomène de société. En même temps, ne pas manger de gluten est le 
seul remède offert aux personnes atteintes de maladie cœliaque, qui seraient au 
moins 700 000 en France (de nombreux malades n’étant pas diagnostiqués). La 
fameuse protéine contenue dans le blé, l’orge et le seigle s’attaque en effet aux 
intestins, pour produire entre autres nausée, diarrhée, fatigue et douleur. 

Même si les grandes marques se sont mises au sans gluten, il reste souvent difficile 
pour les personnes cœliaques de trouver des produits à la fois sains et savoureux, 
et encore plus rarement bio. Pour proposer de délicieux produits sans gluten, il 
faut en effet une véritable expertise : un savoir-faire que possède Nature & Cie, un 
des spécialistes du marché français du sans gluten bio. 

La marque lance aujourd’hui six nouveaux produits fabriqués en France, fruits 
d’une recherche constante et d’un rigoureux processus de sélection d’ingrédients. 
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Six nouveautés gourmandes, bio, et sans gluten 

Les 6 nouveautés de Nature & Cie sont disponibles au rayon épicerie : 

 Crackers salés tomate chèvre et crackers salés parmesan cumin. 

Très attendus par les consommateurs, les crackers salés Nature & Cie se déclinent 
en deux saveurs, dans des box de 90 grammes prêtes à servir. 

 

  

 Cookies chocolat et amandes et cookies fruits rouges et chocolat blanc. 

Généreux et gourmands, ces petites douceurs existent en deux versions. Les 
cookies revisités par Nature & Cie sont moelleux à l'intérieur et croustillants à 
l'extérieur pour régaler ceux qui ne peuvent pas manger de gluten. Une boite de 
150 grammes contient quatre sachets individuels de deux cookies. 
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 Mini-baguettes. Parfaites pour faire des sandwichs avec leur taille 
individuelle, ces baguettes de 100 grammes sont vendues par deux. Pleines 
de fibres, elles sont faites de farine de sarrasin et se réchauffent 8 minutes 
au four. 

 

 Pavés aux graines. Les pavés aux graines, vendus par trois, sont également 
d’excellentes sources de fibres : ils contiennent des graines de sarrasin 
(aussi appelées kasha), de millet et de lin doré. Ils doivent être passés 8 
minutes au four avant d’être dégustés. 
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Nature & Cie : quand le bio rencontre le gluten free 

 

Nature & Cie est une PME spécialisée dans la fabrication de produits à la fois bio et 
sans gluten. Sa particularité ? C’est un des rares producteurs à proposer une large 
gamme de produits à la fois bio et sans gluten dans les rayons épicerie, frais, et 
surgelés. 

Très attentifs à la qualité des produits, ses codirigeants choisissent avec soin toutes 
les matières premières qui entrent dans leur composition, afin d’obtenir des 
produits gourmands et savoureux. Tous les produits de la gamme Nature & Cie sont 
fabriqués en France. 

Avec le lancement de ses nouveaux produits, Nature & Cie souhaite réaffirmer son 
positionnement de spécialiste du sans gluten sur un marché de plus en plus 
concurrentiel. A l’écoute de ses consommateurs, la société n’a de cesse 
d’améliorer les produits existants et met l’accent sur l’innovation pour proposer 
chaque année plusieurs nouveautés. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.nature-et-cie.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/natureetcie/ 
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