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Entièrement préparée à la main dans les ateliers de La Fabric 

sans Gluten, cette petite tarte gourmande sur une pâte fine à 

la farine de Sarrasin, format snacking (150 g), est sans gluten, 

sans lactose et sans huile de palme. Elle répond en tout point à 

une clientèle en recherche de saveurs nouvelles tout en s’adap-

tant à une demande de produits sans allergène et sains.

Pour une tarte encore plus croustillante, il suffira de la faire 

chauffer une dizaine de minutes dans une poêle, sans ajout de 

matière grasse.

Besoin d’une pause saine et d’une préparation rapide quand la 

journée est trop chargée pour cuisiner  ? Disponible en magasins 
bio, la Tarte poireaux, patates douces et graines de courge signée 

La Fabric sans Gluten propose une association originale de légumes 

frais, parsemés de graines de courge pour un croquant en bouche.

Tarte poireaux, patates douces 

et graines de courge

4 € - 150 g

En magasin bio

Snacking bio, végétarien 
et sans gluten

plébiscite pour la tarte poireaux, 
patates douces et graines de courge !
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La Fabric sans gluten  en quelques lignes…

De la solidarité : La Fabric sans Gluten est une jeune entreprise de l’Économie 
Sociale et Solidaire, qui accompagne des femmes en précarité sociale vers l’emploi 
en les formant et en leur redonnant confiance en elles !

Un snacking sain et de qualité : un nutriscore A ou B selon les recettes, sans 

additif, sans huile de palme & certifié Bio.

Des recettes originales, idéales pour les personnes intolérantes au gluten et au 
lactose, mais aussi pour les gourmets.

Un format idéal et généreux : une pâte fine au sarrasin et un format carré pour 
une garniture généreuse et gourmande. 150 g, pour un vrai repas !

Une fabrication artisanale, avec des légumes frais de saison cultivés avec 
amour par des producteurs locaux en Drôme.
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