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LES GASTELIERS lancent le 1 er site de 
vente en ligne de pâtisserie-boulangerie 

100% Sans Gluten 
Livraison en moins de 24h/48h sur toute la France 

1er Pâtissier-Traiteur Sans Gluten à Lyon 
www.lesgasteliers.fr  

 
 
Lyon, le 10 octobre 2018 – Après presque deux ans et deux cents recettes orig inales créées 
et proposées dans leur atelier à Lyon, Les Gastelie rs lancent le premier site de vente en 
ligne de pâtisserie, biscuiterie et boulangerie 100 % sans gluten. Le nouveau site 
‘lesgasteliers.fr’ propose une boutique gourmande a vec déjà plus de 80 créations 
originales en vente et livraison à domicile en moin s de 24h/48h sur toute la France 
métropolitaine, avec Chronofresh, le nouveau servic e de livraison de produits frais de 
Chronopost. 

 Installés depuis février 2017 au cœur du 6ème arrondissement de Lyon, les Gasteliers proposent 
un nouveau concept de boutique gourmande et haut-de-gamme qui réunit à une seule et même 

adresse une pâtisserie, boulangerie, 
chocolaterie, glacier,  traiteur, salon de thé et 
épicerie fine, proposant exclusivement des 
produits Sans Gluten.  

La gamme à disposition en ligne est 
exclusivement composée de recettes originales, 
100% sans gluten et entièrement réalisées à 
partir d’ingrédients issus d’une agriculture bio 
ou raisonnée, avec un approvisionnement en 
circuit court, directement auprès des 
producteurs. Les Gasteliers n’utilisent aucun 
colorant, aucun additif, ni aucun conservateur. 
Tout est naturel et de qualité. 

80 créations originales en vente en ligne/ livraiso n à domicile 
 Les Gasteliers proposent sur leur nouveau site 
déjà plus de 80 créations différentes et « faites 
maison » en pâtisserie, biscuiterie et 
boulangerie , avec : 

Des pâtisseries grands formats  ou 
individuelles  – Saint-Honoré, charlottes poire-
chocolat ou framboise, des tartes et tartelettes 
(chocolat, pêche-pistache, poire-amande, 
framboises…), tartes aux marrons,…et pour les 
plus gourmands, les éclairs au chocolat ou caramel, 
le flan vanille intense, le Saint-Domingue (100% 
chocolat et caramel), le Caraïbe chocolat-
framboises ou le So Fresh subtile mélange de coco 
et de citron vert,… 



Des pâtisseries gourmandes « faites maison » : 
 

 

 

 

 

 
Des biscuits, des cakes et des cookies,…   

Avec 3 cakes grands formats différents (chocolat, marrons et noisettes-citron) des tuiles aux 
amandes, des sablés bretons, différents cookies, fondants noisette, pistache ou chocolat – 
amandiers, financier cœur caramelia, moelleux à l’orange ou à la pistache, clafoutis cerises ou 
chocolat, choufflés coco, pralina sésame et les biscottines des Gasteliers à la praline ou à l’orange 
et au chocolat,… 

 

 

 

 

 

 

Des pains et de la boulangerie   

Les Gasteliers proposent tous les jours une gamme de pains spéciaux et « faits maison » 100% 
sans gluten, avec les Gastelins (300g), les Gastelines (200g)  ou les Carrés moelleux (80g) - 
natures, aux céréales, au pavot, au sésame,… 
 

Les 2 Boxes ‘découverte’ & ‘Gourmande’   
Pour découvrir la gamme en un clic, Les Gasteliers proposent 2 boxes spéciales  avec une 
sélection des différents produits en pâtisserie et biscuiterie. La boxe ‘découverte’  propose 9 
produits différents pour un prix de 29,90€ (hors frais de livraison) et la Boxe ‘gourmande’  avec 13 
produits différents pour un prix de 44,90€ (hors frais de livraison). 
 

Pour tous les allergiques ou intolérants au lactose  
Il y  également, parmi la gamme, près d’une trentaine de créations sans lactose, comme le 
Caraïbe au chocolat et framboises, le fondant à la noisette, tous les cakes, les biscottines, le 
moelleux à l’orange, le clafoutis aux cerises, le choufflé coco, les cookies, les rochers, etc. Ces 
produits sont facilement indentifiables dans une section à part sur la boutique en ligne. 
 

Livraison à domicile !  Les Gasteliers avec Chronofresh (La Poste) s’engagent sur une 
livraison (partout en France), en moins de 24h pour toute commande passée et payée en ligne 
avant 13h (du mardi au vendredi) et en moins de 48h pour toute commande formalisée après 13h 
du mardi au vendredi, ou pour les commandes passées entre samedi et lundi (quelle que soit 
l’heure). Les frais de livraison  sont de 13€ pour une commande inférieure ou égale à 1 kilo, puis 
2€ de plus par kilo supplémentaire (15€ < 2kg ; 17€ < 3 kg, etc.) 

* 
Les Gasteliers  

lesgasteliers.fr / Facebook / Instagram 

123, rue de Sèze - Lyon 6ème  ~ Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 9h00 à 19h30 ~ 
Sur place ou à emporter ~ Tél. 04 78 24 87 11 ~ Métro ligne A - arrêt Massena 

Contact Presse I Pierre Maurel I pierre@agenceprp.com  I 06 29 48 65 10 


