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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JANVIER 2018

PÂQUES : TOUPARGEL S’INVITE AU DESSERT
Pâques sonne souvent l’arrivée du printemps, et avec lui le retour du soleil,
des bourgeons et de la douceur. Toupargel dévoile un dessert glacé à l’image de cette
période festive et familiale, à partager ce 1 er avril.

PÂQUES

EN FLEURS

PÂQUES EN FLEURS

CRÈMES GLACÉES NOISETTE ET CHOCOLAT
Designé en forme d’œuf, le dessert glacé
de Toupargel a été conçu spécialement pour
Pâques 2018. Il est composé d’une crème
glacée au chocolat et d’une crème glacée
à la noisette qui, ensemble, forment une
alliance 100% gourmande. A l’intérieur,
des inclusions de noisettes caramélisées
apportent un subtil craquant à ce dessert.
La finesse des traits de l’œuf et de son velours
au chocolat et la délicatesse de son décor en
fleurs feront craquer toute la famille !
Garanti sans conservateurs, sans colorants
artificiels, sans arômes artificiels. Élaboré
en France par un artisan glacier.
Prix indicatif : 14.50 € les 400 g (6 parts)

INFORMATIONS PRATIQUES

POUR COMMANDER :
Par téléphone : au 3040 ( gratuit depuis un poste fixe )
Par internet : www.toupargel.fr

À PROPOS DU GROUPE TOUPARGEL
Cette année Toupargel, leader français de la livraison à domicile de produits alimentaires, fait peau neuve
avec un nouveau logo pour mieux illustrer ses valeurs de toujours : proposer des produits Bons, Sains et
Simples alliés aux meilleurs des services, du conseil à la livraison. Présent sur tout le territoire, son offre
comprend plus de 3 000 références de produits frais et d’épicerie ainsi que 1 200 références de produits
surgelés, dont 800 à marque propre, adaptées à toutes les habitudes de consommation et tous les régimes
alimentaires.
Plus de 70 nouveaux produits surgelés sont lancés chaque année, sélectionnés selon des critères de goût,
d’origine, de savoir-faire et de gestion responsable des exploitations. 80 % des recettes élaborées à marque
propre sont fabriquées en France.
Le Groupe emploie près de 3 500 collaborateurs et compte près d’un million de clients. Grâce à un large réseau
d’agences en régions, 24 000 livraisons sont réalisées quotidiennement partout en France métropolitaine,
gratuitement* sur un créneau d’une heure. Depuis 1947, Toupargel œuvre pour un service de proximité en
toute simplicité, par téléphone, sur son site de vente www.toupargel.fr et via ses applications mobile.
*

à partir de 25€ de commande

WWW.TOUPARGEL.FR
CONTACTS MÉDIAS

Retrouvez-nous sur twitter :
Hélène Favreau
hf@monet-rp.com + T. 01.45.63.12.43

Accédez au profil Toupargel sur Babbler

@Food_Monet

