
des produits Transgourmet
ECONOMY - QUALITY - PREMIUM 

TRANSGOURMET SEAFOOD - SÉLECTION MARIE QUATREHOMME - LEGAVE

130 pages 



COMMANDEZ EN LIGNE 24H/24 • WWW.TRANSGOURMET.FR2

Regroupe l’offre marée fraîche (poissons, coquillages et crustacés) 
provenant essentiellement de la pêche fraîche des ports français de 
la pêche durable adoptant les bonnes pratiques de gestion  des res-
sources. 95 % des poissons Transgourmet Seafood sont préparés, 
grattés, filetés, portionnés dans notre laboratoire à Rungis. Pour 
plus de praticité et pour optimiser la conservation, nos poissons 
sont conditionnés en barquette sous atmosphère protectrice.

Transgourmet, une marque 
développée sur 5 gammes
Les produits des marques Transgourmet nous permettent de 
vous offrir des produits différents au prix le plus juste.

Marie Quatrehomme, meilleur ouvrier de 
France a sélectionné auprès de produc-
teurs passionnés 23 fromages pour Trans-
gourmet. Parmi ces fromage, certains 

sont affinés par ses soins, AOP, IGP, quelques spécialités de nos 
terroirs qui font honneurs à notre patrimoine gastronomique.

Si les clients demeurent toujours exigeants sur le goût, certains pri-
vilégient néanmoins le prix. Pour répondre à cette double exigence, 
Transgourmet garantit une gamme de produits de base offrant des 
produits de qualité  à un prix très attractif.

La nouvelle marque Transgourmet Origine, lancée le 1er février 
2016 vous propose des produits de qualité supérieure, dont le 
mode de production assure la traçabilité et le respect de cri-
tères de développement durable qui permettent d’en dire plus à 
vos convives sur votre exigence produit.

Une gamme qui propose des produits d’exception, rigoureusement 
sélectionnés par un comité d’experts à partir des meilleures ma-
tières premières, respectant un cahier des charges très exigeant. 
Premium c’est l’excellence au service des professionnels.

Cette gamme est située au cœur de l’offre des produits à la 
marque Transgourmet. Elle regroupe des produits innovants, 
souvent de qualité identique à celle des produits de marques 
référentes du marché, mais à des prix beaucoup plus compétitif. 

Reconnue des experts de la boulangerie pâtisserie depuis 
1924, Legave est notre marque dédiée aux produits tech-
niques et de laboratoire. Elle propose des produits comme les 
chocolats de couverture, les viennoiseries prêtes à cuire, les 

fruits pour pâtisserie ou les pâtes d’amande, développés pour les arti-
sant et validés par des pâtissiers professionnels.

Critères de qualité 
supérieurs à la

 réglementation

Critères de qualité
 et organoleptiques 

exigeants

Critères de qualité 
et organoleptiques 

exigeants.
Critères de 

développement
 durable exigeants

Respect de la
 réglementation

Une sélection minutieuse 
de nos produits

Les recettes exclusives de nos marques sont mises au point par le 
pôle culinaire, le service achat et le service qualité. Les produits 
sont mis au banc d’essai jusqu’à ce que le niveau de qualité sou-
haité soit atteint : origine, goût, texture, traçabilité, condition-
nement, facilité de mise en œuvre, etc. Ils ne seront mis en vente 
que s’ils sont approuvés. 

Un degré 
d’exigence élevé

Nos exigences pour nos produits à marque Transgourmet 
peuvent aller au-delà de la réglementation : nous n’apposons pas 
notre marque sur des produits à base d’OGM ou de matières ioni-
sées, et nous avons lancé une démarche afin de faire disparaître 
totalement de nos produits les huiles de palme non durables et 
les graisses hydrogénées.

Nous établissons ainsi avec les fournisseur un cahier des charges 
pour chaque produit. Ce cahier des charges est passé au crible et 
mis à jour en fonction des nouvelles réglementations ou des ac-
tualités scientifiques. Nous gérons directement les informations 
avec les usines de production de nos produits et ainsi garantir 
une meilleure sécurité et traçabilité des aliments dans le cadre de 
notre certification ISO 22 000.
Nous vérifions ensuite le respect de nos exigences de 3 manières :
- Des dégustations de produits sont effectuées pour assurer la 
régularité de nos produits.
- Notre plan d’analyses nous permet de contrôler le respect des 
critères physico-chimiques et microbiologiques des produits finis.  
- Enfin, des audits réguliers sont menés par un laboratoire 
externe pour vérifier au sein des usines de production, le respect 
des critères qualité et développement durable.
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Notre marque, 
porteuse de nos valeurs
Qu’ils soient de la gamme Origine, Premium, Quality, 
Economy, ou Legave les produits de notre marque 
reflètent les valeurs de Transgourmet, tant en terme 
de qualité que de plaisir.

Les produits Origine, Premium, Quality, Economy ou 
Legave sont pour vous :

• Qualitatif sans concession, même pour les plus écono-
miques d’entre eux. Ils sont comparés, testés (goût, consis-
tance, aspect…) avec beaucoup d’exigence par un comité 
d’experts avant d’être sélectionnés.

• Traçables : une étiquette de traçabilité à découper figure 
sur la plupart de nos produits, optimisant son archivage par le 
client.

• Compétitifs, ils vous permettent de maîtriser parfaite-
ment votre coût-portion.

• Disponibles toute l’année.

• Variés afin de satisfaire au mieux vos attentes.

Enfin, grâce à notre concept multi-température, ces 
produits, qu’ils soient frais, surgelés ou ambiants, peuvent, 
comme les autres, vous être livrés en une seule fois, dans 
un même camion. 
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Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.

CAFÉ MOULU TRADITION (300051)
70 % arabica / 30 % robusta
Paquet de 1 kg
Colis de 6

Un assemblage de café Arabica et de Robusta aromatique, 
onctueux, fruité et corsé avec du caractère.

CAFÉ MOULU HARMONIE (300053)
50 % arabica / 50 % robusta
Paquet de 1 kg
Colis de 6

Un mélange de café 50 % Arabica et 50 % Robusta donne 
un goût rond, équilibré, entre la force et la douceur.

CAFÉ SOLUBLE DÉCAFÉINÉ (300689)
Stick de 2 g 
Boîte de 100
Colis de 8

Un café au goût riche et équilibré sans caféine.

CAFÉ SOLUBLE (300688)
Stick de 2 g 
Boîte de 100
Colis de 8

Un café au goût riche et équilibré.

CAFÉ MOULU ESPRESSO (300054)
80 % arabica / 20 % robusta
Paquet de 1 kg
Colis de 6

Un café conçu pour les amateurs d’espresso. Très aroma-

tique et légèrement corsé. 

CAFÉ MOULU PRESTIGE (300052)
100 % arabica
Paquet de 1 kg
Colis de 6

Un café constitué d’une sélection de grandes origines 
pur Arabica torréfié lentement, pour un café raffiné, fin 

et délicat.

Découvrez notre gamme de Boissons Chaudes

1 2 3 4

1 2 3

4 5 6

5
6
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CAFÉ VERT ARABICA DE COLOMBIE IGP EN GRAINS
(300627)
Paquet de 1 kg
Colis de 6 
Ce café est une spécialité, grand cru originaire de Colombie IGP. 
Un café aux notes fruitées,  aromatique, bien équilibré, fin, et 
légèrement acidulé tout en apportant du corps.

Comme le fruit de la vigne, celui du caféier présente des caractéristiques organoleptiques différentes en 
fonction du sol qui le nourrit, de l’ensoleillement ou encore de l’altitude.
La qualité des sols ainsi que le climat montagneux et tropical propre à la zone colombienne, alliés à un 
savoir-faire maîtrisé, font de ce café un véritable produit d’exception.

Café vert 
de colombie

Possédant environ 800 arômes complexes, les arabicas sont parfois 
cultivés comme de grands vignobles pouvant produire des crus 
exceptionnels.
Ce café vert en grain bénéficie du label IGP Colombie. 

Ce grand cru aux notes fruitées et bien équilibrées est très 
aromatique, et sa légère acidité lui apporte un goût fin et une 
bonne rondeur en bouche.

COLOMBIE
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Il faut attendre plus de 3 ans pour récolter  
les premières baies de ce poivre noir unique.
Nous avons dû apprendre la patience  
pour le partager avec vous.

Le poivre noir fermenté des hauts plateaux du Sri Lanka est une exception gustative. 
Concassé et mélangé au sel de l’Océan Indien, ce poivre 100% naturel, révèle une saveur équilibrée, 
un goût frais et légèrement citronné. Il s’accompagne d’une chaleur et d’une souplesse agréable en bouche. 
Ses baies sont récoltées et conditionnées à la main de façon traditionnelle. 
En simple dressage sur une viande ou un poisson, il sublime vos créations culinaires. 
Sélectionner pour vous ce poivre à l’arôme unique et si intense, c’est aussi cela partager le meilleur.

Pour commander en ligne rendez-vous sur transgourmet.fr ou par téléphone au 0 811 65 65 88    -
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SUCRE EN MORCEAUX N°7 
ENVELOPPÉ X 2 (300110) 
Colis de 5 kg (960 pièces)
Enveloppés par deux, vos clients pourront 
sucrer leurs boissons chaudes selon leurs 
envies.  

CHOCOLAT EN POUDRE 32 % CACAO 
Idéal pour la confection de chocolat chaud, ou pour 
des préparations à base de lait froid. 
Un format kilo pour une utilisation simple et rapide.

(300637)
Dosette de 20 g
Colis de 250

SUCRE EN MORCEAUX N°4 
(300379)
Boîte de 1 kg

Colis de 5
Le sucre en morceaux est idéal pour su-

crer vos boissons chaudes au quotidien.

Découvrez notre gamme de sucres et confitures

SUCRE BÛCHETTE (300109)
Dose de 4 g
Colis de 500

SUCRE EN POUDRE (300111)
Dose de 8 g
Colis de 5 kg

1

2

1

2

(300638)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

Le poivre noir fermenté des hauts plateaux du Sri Lanka est une exception gustative. 
Concassé et mélangé au sel de l’Océan Indien, ce poivre 100% naturel, révèle une saveur équilibrée, 
un goût frais et légèrement citronné. Il s’accompagne d’une chaleur et d’une souplesse agréable en bouche. 
Ses baies sont récoltées et conditionnées à la main de façon traditionnelle. 
En simple dressage sur une viande ou un poisson, il sublime vos créations culinaires. 
Sélectionner pour vous ce poivre à l’arôme unique et si intense, c’est aussi cela partager le meilleur.

Pour commander en ligne rendez-vous sur transgourmet.fr ou par téléphone au

CONFITURES ASSORTIES 
3 PARFUMS (300687)
Fraise, abricot, gelée de groseille
Pot de 20 g
Colis de 120
Des recettes à base de fruits sélectionnés, 
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 CROISSANT BEURRE 
PRÊT À CUIRE (300614)
Pièce de 55 g

Colis de 110
Un croissant avec 18 % de beurre, 
le meilleur rapport qualité prix. 
Décongélation 30mn à T° ambiante, 

cuisson 16mn à 165°C.

 CROISSANT BEURRE 
PRÊT À CUIRE (300616)
Pièce de 70 g

Colis de 60
Un croissant avec 23 % de beurre, avec 
un beau développement du feuilletage. 
Décongélation 30mn à T° ambiante, 

cuisson 16mn à 165°C.

 PAIN AU CHOCOLAT BEURRE 
PRÊT À CUIRE (300615)
Pièce de 70 g
Colis de 90 
Un pain au chocolat avec 18 % de 
beurre, le meilleur rapport qualité prix. 
Décongélation 30mn à T° ambiante, 

cuisson 16mn à 165°C.

 PAIN AU CHOCOLAT
AU BEURRE FIN PRÊT À CUIRE 
(300617)
Pièce de 75 g
Colis de 70
Un pain au chocolat avec 21 % de beurre. 
Beau développement du feuilletage. 
Décongélation 30mn à T° ambiante, 
cuisson 16mn à 165°C. 

Découvrez notre gamme de viennoiseries 

 MINI PAIN AU CHOCOLAT AU BEURRE FIN PRÊT À CUIRE 
(300738)
Pièce de 25 g
Colis de 160
Une gamme de mini viennoiseries pour agrémenter les buffets d’hôtellerie. Décongélation 

20mn à T° ambiante, cuisson 14mn à 165°C.

 MINI CROISSANT PUR 
BEURRE PRÊT À CUIRE 
(300754)
Pièce de 25 g

Colis de 160
Une gamme de mini viennoiseries pour 
agrémenter les buffets d’hôtellerie. 

Cuisson 15mn à 170°C.

 MINI PAIN AUX RAISINS AU 
BEURRE FIN PRÊT À CUIRE (300737)
Pièce de 30 g
Colis de 160
Une gamme de mini viennoiseries pour 
agrémenter les buffets d’hôtellerie. 
Décongélation 20mn à T° ambiante, cuisson 

14mn à 165°C.
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 CROISSANT AU BEURRE FIN 
CRU (970888)
Pièce de 70 g

Colis de 165
Croissant pur beurre 23% alliant plaisir et 
gourmandise. Pousse 2h, dorer à l’œuf et 

cuire 15 mn à 180°C.

 CROISSANT PUR BEURRE 
CRU (906636)
Pièce de 60 g
Colis de 180
Croissant pur beurre 18 % au très bon 
rapport qualité/prix, alliant plaisir et 
gourmandise. Pousse 2h20, dorer à l’œuf 

et cuire 12mn à 180°C. 

 CROISSANT PUR BEURRE, AU BEURRE AOP CHARENTES-POITOU 
CRU (814632)
Pièce de 80 g

Colis de 140
Délicieux croissant au beurre AOP Charentes Poitou (28%). Une recette fondante 

enrichie en lait pour le plaisir des papilles. Pousse 2h, dorer à l’œuf et cuire 15mn à 180°C.

 CROISSANT PUR BEURRE, AU BEURRE AOP CHARENTES-POITOU 
CRU (970887)
Pièce de 70 g
Colis de 165
Produit élaboré avec des ingrédients de premier choix. Tourré au beurre AOP Charentes 
Poitou (23%) et fabriqué dans le respect des préceptes de la boulangerie traditionnelle 

française. Pousse : 2H, dorer à l’œuf et cuire 15mn à 180°C.

 CROISSANT AU BEURRE FIN 
CRU (300272)
Pièce de 80 g

Colis de 135
Croissant au beurre fin 23%. Produit 
bon, simple et abordable, fabriqué dans 
le respect des traditions françaises. 
Pousse 2h, dorer à l’œuf et cuire 5mn 
à 180°C.

LEGAVE,
La marque historique dédiée aux artisans 
et pâtissiers depuis 1924 

 CROISSANT PUR BEURRE 
CRU (802991)
Pièce de 50 g
Colis de 200
Croissant pur beurre 17% sans colorant ni 
arôme artificiel très bon rapport qualité/prix.
Pousse 2h, dorer à l’œuf et cuire 12 mn 
à 180°C.
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 CHOUQUETTE CRUE (300693)
Pièce de 14 g

Colis de 540
Présentées par feuille de 60, dans un for-

mat très généreux. Cuisson 25mn à 170°C

 PALMIER PUR BEURRE CRU 
(905141 )
Pièce de 80 g

Colis de 144
Bien croustillant et légèrement car-
amélisé, pâte friable. Cuisson 15mn à 

200°C.

 PAIN AU CHOCOLAT PUR 
BEURRE CRU (906719)
Pièce de 70 g

Colis de 180
Pain au chocolat pur beurre (16%) au très 
bon rapport qualité/prix, alliant plaisir et 
gourmandise. Pousse 2h30, dorer à l’œuf 

et cuire  15mn à 180°C.

 PAIN AU CHOCOLAT PUR 
BEURRE CRU (814616)
Pièce de 80 g
Colis de 150
Pain au chocolat pur beurre (20,8 %), très 
bon rapport qualité prix. Pousse 2h, dorer 

à l’œuf et cuire 15mn à 180°C.

 TORSADE CRÈME ET PÉPITES 
DE CHOCOLAT, PUR BEURRE CRUE
(802983)
Pièce de 100 g
Colis de 80
Viennoiserie gourmande riche en crème 
pâtissière et pépites de chocolat. Feuille-
tage croustillant et alvéolé. Pousse 1h30, 
dorer à l’œuf et cuire 12mn à 180°C.

 PAIN AU CHOCOLAT PUR BEURRE, AU BEURRE AOP CHAR-
ENTES-POITOU CRU (814640)
Pièce de 80 g

Colis de 150
Produit élaboré avec des ingrédients de premier choix. Tourré au beurre AOP Charentes 
Poitou, gourmand en chocolat, feuilletage léger et fondant. Pousse 2h30, laisser sécher 

15mn, dorer à l’œuf et cuire 15mn à 180°C.

Découvrez notre gamme de viennoiseries Legave 

 PAIN AUX RAISINS CRU (803015)
Pièce de 100 g
Colis de 120
Viennoiserie gourmande et généreuse au bon goût de beurre, garnie de crème pâtissière et de 
raisins de qualité. Pousse 2h, dorer à l’œuf et cuire 15mn à 180°C.

Synonyme de tradition pâtissière, Legave est la marque 
exclusive de Transgourmet pour les produits de laboratoire 
et et les produits service de boulangerie-pâtisserie. Les 
références qui composent l’offre couvrent la totalité des 
besoins en produits de laboratoire : crèmes pâtissières, 
fondants, nappages, arômes, chocolats de couverture, et 
de laboratoire, corps gras, amandes, praliné, viennoiseries, 
fruits surgelés, et au sirop. Des matières prmières de 
qualité et les meilleurs fournisseurs sont sélectionnés pour 
élaborer nos recettes, authentiques et exigeantes. Les test 
comparatifs réalisés par notre pôle culinaire garantissent 
l’excellence de nos produits. Tous nos produits disposent 
d’emballages pratiques pour une meilleure conservation et 
stockage optimal.
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 MINI PAIN AU CHOCOLAT PUR 
BEURRE CRU (905679)
Pièce de 30 g

Colis de 200
Un format mini pour se faire un petit plai-
sir à tout moment de la journée. Pousse 

1h50, dorer à l’œuf et cuire 10mn à 180°C.

 MINI PAIN AUX RAISINS 
PUR BEURRE CRU
(907477)
Pièce de 35 g
Colis de 150
Un format mini pour se faire un petit 
plaisir à tout moment de la journée. 
Pousse 1h50, dorer à l’œuf et cuire 
10mn à 180°C.

 MINI CHAUSSON AUX 
POMMES PUR BEURRE CRU 
(905869)
Pièce de 40 g
Colis de 150
Un format mini pour se faire un petit 
plaisir à tout moment de la journée. 
Décongélation 1h à T° ambiante, cuisson 
15mn à 200°C.

 MINI CROISSANT PUR BEURRE
CRU (905786)
Pièce de 25 g
Colis de 200
Un format mini pour se faire un petit plaisir 
à tout moment de la journée. Pousse 1h50, 

dorer à l’œuf et cuire 10mn à 180°C.

 MAXI PAIN AUX RAISINS PUR BEURRE CRU (803007)
Pièce de 140 g

Colis de 80
Maxi pain aux raisins pur beurre, riche en raisins. Pour le plaisir des amateurs de vien-
noiserie, une recette fondante enrichie en lait, au bon goût de vanille. dorer à l’œuf et cuire 

14mn à 180°C.

Découvrez notre gamme de viennoiseries

 CHAUSSON AUX POMMES PUR BEURRE CRU (906891)
Pièce de 100 g

Colis de 54
Chausson aux pommes généreux, riche en beurre, garni de 36% de compote de pommes. 
Décongélation 1h à Température ambiante, cuisson 20 mm à 200°C, siropage à la sortie du 
four. 

 BOULE DE BRIOCHE
PUR BEURRE PRÊT À CUIRE  (904433)
Pièce de 60 g
Colis de 120
Une boule bien briochée, avec un beau rendu. Produit au beurre frais, œufs frais, crème 

fraiche, sans colorant. Pousse 2h10, cuisson 20mn à 150°C

 CHAUSSON AUX POMMES  PUR BEURRE 
AU BEURRE AOP CHARENTES POITOU, CRU (907394)
Pièce de 105 g

Colis de 50
Chausson aux pommes gourmand et généreux, grâce à un beurre AOP Charentes Poitou 
et ses 38% de compote de pommes. Savoureuse harmonie de la compote et de la légereté 
du feuilletage. Décongélation 1h à T° ambiante, cuisson 30mn à 200°C, siropage à la sortie 

du four



Partagerlemeilleur 
Chaque jour, Corinne contribue au développement de notre solution 
e-Quilibre auprès des professionnels de la restauration collective.  
Cette innovation permet à nos clients de respecter   
l’équilibre alimentaire de leurs menus sans faire grossir  
leur budget. De la conception des recettes au site internet, 
tout est simple. Découvrez le témoignage de Corinne  
sur partagerlemeilleur.fr

Corinne est notre diététicienne 
mais pour beaucoup de nos clients,  

c’est une magicienne. 
 

Avec la nouvelle solution e-Quilibre,  
les complexités de la restauration  

collective disparaissent.

- C
ré

di
t p

ho
to

 : 
M

ar
c 

G
ué

re
t



ENTRÉESCommandez en ligne 24h/24 • www.transgourmet.fr 13

Découvrez notre 
gamme de crudités
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Asperges blanches issues de turions tendres et frais. Cuillies fraiches, emboitées à la 
main, et calibrées.Produit pauvre en sel et riche en fibres. 
PNE(kg) : 0,43. PNT(kg) : 0,68.

À consommer froid, en salade, accompagné d’une vinaigrette ou chaud, poêlé accom-
pagné d’une viande. 

ASPERGES BLANCHES 
(300119) 
Calibre 17/24 (Grosses)
Boîte 4/4, Colis de 12

FONDS D’ARTICHAUTS 
(300101) 
Calibre 7/9
Boîte 4/4, Colis de 12
PNE(kg): 0,420

BETTERAVES ROUGES EN DÉS
(300200)
Boîte 5/1
Colis de 3
Prêtes à l’emploi, il ne manque plus qu’un 
assaisonnement à vos betteraves rouges, 
et elles seront prêtes à être consommées. 
PNE (kg) : 2,655, PNT (kg) : 4.

ASPERGES PIC-NIC (300224)
Boîte 1/4
PNE (kg) : 0,125
Idéales en apéritif, en salade ou en gratin.

CÉLERI RAVE RÂPÉ 
Le céleri rave râpé : égoutter, assaisonner, c’est prêt à dresser !  PNE : 0,44
(300202)
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE (kg): 0,449
PNT (kg) : 0,80

FONDS D’ARTICHAUTS EN 
MORCEAUX 
(300097) 
Boîte 3/1, colis de 6, PNE(kg) : 2,495
À consommer froid, en salade, accom-
pagné d’une vinaigrette ou chaud, 
poêlé accompagné d’une viande. 

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

Découvrez notre gamme de crudités

CŒURS DE PALMIERS (300842)
Morceaux 3/1
Boîte 3/1, Colis de 6
Ces cœurs de palmiers pour salade sont 
composés de cœurs de palmiers entiers et 
de médaillons de stipe de palmiers en pro-
portion variable. 
PNE (kg) : 1,825. PNT (kg) : 2,920.

libre

Fréquence 
GEMRCN

 FONDS D’ARTICHAUTS 
(300442)
Calibre 5/7
Sachet de 1 kg
Colis de 5
Texture fondante, produit prêt à l’emploi, 
peut être utilisé en salades ou en 
accompagnement de viandes ou poissons.

(300121) 
Calibre 25/34 (moyennes)

Boîte 4/4, Colis de 12

(300100) 
Calibre 20/25
Boîte 3/1, Colis de 6

PNE(kg): 1,310

(300120) 
Calibre 35/44 (moyennes)
Boîte 4/4, Colis de 12

(300099) 
Calibre 30/40
Boîte3/1, Colis de 6
PNE(kg): 1,310

CAROTTES RAPÉES (300234)
Boîte 5/1

Colis de 3
Ces carottes sont déjà râpées, il vous suffit 
d’ajouter un assaisonnement et le tour est 

joué. PNE : 2,21. PNT(kg) : 4.

libre

Fréquence 
GEMRCN

(300201)
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE (kg): 2,21
PNT (kg) : 4
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Cœurs d’artichauts calibrés origine Espagne, provenant d’artichauts 
cueillis à maturité. Source riche en fibres et en vitamines. S’accommode 
en salade froide ou en plat chaud. 

POUSSES DE HARICOTS MUNGO
(300214) 
Boîte 4/4 
Colis de 12
PNE : 0,36

Très rafraîchissantes, les pousses de haricot mungo se consomment froides ou chaudes, 

en salade ou sautées dans un wok. Apportez une touche exotique à votre cuisine ! 

CŒURS D’ARTICHAUTS
(300106) 
Calibre 25/30
Boîte 3/1
Colis de 6
PNE (kg) : 1,50

MACÉDOINE DE LÉGUMES 
(300211) 
Boîte 4/4, Colis de 12, PNE : 0,44
(300210) 
Boîte 5/1, Colis de 3, PNE : 2,66
Un classique à base de 50 % de 
légumes verts qui mettra de la couleur 
dans vos assiettes ! 

 MACÉDOINE DE LÉGUMES 
(300368)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

Découvrez notre gamme de crudités

libre

Fréquence 
GEMRCN

 TOMATES MI-SÉCHÉES 
MARINÉES (300594)
Barquette de 1 kg
Colis de 4
Une recette simple (tomates, huiles et 
herbes) et incontournable aux utilisations 

multiples.

  TARTARE DE TOMATES 
EN DÉS (300623)
Barquette de 2.5 kg
Une recette colorée et riche en saveurs 

aux multiples utilisations.

libre

Fréquence 
GEMRCN

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

libre

Fréquence 
GEMRCN

MAÏS DOUX EN GRAINS SOUS VIDE
(300208) 
Boîte 3/1, Colis de 3, PNE : 1,78
(300209) 
Boîte 4/4, Colis de 12, PNE : 0,57
Le maïs est l’ingrédient phare pour réussir 
toutes vos salades : du croquant et de la 

couleur. 

(300240) 
Calibre 30/40
Boîte 3/1
Colis de 6
PNE (kg) : 1,50

(300158) 
Calibre 10/14
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE (kg) : 0,48 

(300215) 
Boîte 3/1 
Colis de 3
PNE : 1,12

CŒURS DE PALMIERS 
(300841)
Boîte 4/4
Colis de 12
Cœurs de palmiers, calibrés de façon 
homogène. 

PNE (kg) : 0,50. PNT(kg) : 0,80.

CŒURS DE PALMIERS 
EN MÉDAILLONS 4/4 (300843)
Boîte 4/4, Colis de 12
Peut se consommer nature ou mélangé 
à une salade composée riz ou taboulé, 
tapas, brochettes de légumes, sand-
wiches, élément de décoration.
PNE(kg) : 0,50. PNT (kg) : 0,80. 

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN
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Découvrez notre gamme de crudités

 BETTERAVES ROUGES 
AU VINAIGRE BALSAMIQUE (300548)
Barquette de 1.7 kg
Colis de 2

Une recette légumière au bon goût de vinaigre balsamique.

 CÉLERI REMOULADE (300557)
Barquette de 2.3 kg

Un céleri croquant au goût naturel accompagné d’une 

sauce rémoulade bien relevée.

 COLESLAW (300559)
Barquette de 2.3 kg
Une recette légumière traditionnelle, fraîche et cro-

quante.

 MACÉDOINE DE LÉGUMES MAYONNAISE
(300552)
Barquette de 2.5 kg
Une recette incontournable élaborée à base de légumes 

verts, carottes et navets.

 CHAMPIGNONS À LA GRECQUE (300558)
Barquette de 2.5 kg

Une recette à base de champignons, relevée d’une sauce à 

la tomate et au persil.

 CAROTTES RÂPÉES (300556)
Barquette de 2.1 kg

Une recette incontournable croquante et fraîche.

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
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 SALADE STRASBOURGEOISE 
AUX POMMES DE TERRE 
(300562)
Barquette de 2.4 kg

Une recette complète, riche en viande 
et traditionnelle (coupe volontairement 
irrégulière).

 SALADE DE RIZ NIÇOIS AU 
THON (300560)
Barquette de 2.5 kg

Une recette fraîche, colorée et relevée, 

qui associe des légumes et du thon.

 MUSEAU DE BŒUF À LA 
LYONNAISE (300547)
Barquette de 2.5 kg, Colis de 2
Un savoir faire reconnu sur les salades 
charcutières, et une recette traditionnelle 

du museau.

 TABOULÉ ORIENTAL NATURE 
(300629)
Barquette de 2.5 kg

Une recette fraîche aux saveurs orientales 

avec un bon goût de menthe.

 SALADE PIÉMONTAISE AU 
JAMBON (300625)
Barquette de 2.5 kg

Une recette complète et traditionnelle 
à base de pommes de terre, jambon, 
tomates et cornichons.

 TARTARE DE LÉGUMES 
DU SOLEIL (300569)
Barquette de 1.5 kg
Colis de 2

Salade fraîche de cubes de légumes 
(courgettes, poivrons, tomates, oignons) 

assaisonnée.

 SALADE PIÉMONTAISE NATURE
(300561)
Barquette de 2.5 kg

Une recette de piémontaise sans jambon, 
adaptée pour toucher le plus grand 
nombre.

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

Découvrez notre gamme de salades composées
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 PIZZA ROYALE EN BANDE 
(300324)
Pièce de 560 g
Colis de 8
Portionnable à volonté, une recette in-
contournable à base de jambon, poivrons, 
champignons et olives noires.  Cuisson 

12mn à 200°C.

 TARTE CHÈVRE, TOMATE, 
BASILIC EN BANDE (300347)
Pièce de 1 kg sans entame
Colis de 8
Un mélange de saveurs méridionales, orig-
inal et subtil à base de tomates et from-
age de chèvre, le tout relevé d’une pointe 

de basilic. Cuisson 30mn à 200°C.

 TARTE PAYSANNE EN BANDE
(300348)
Garniture : emmental, jambon, poitrine 
fumée, pommes de terre, oignons pré-frits
Pièce de 1 kg sans entame
Colis de 8
Une recette de terroir généreuse et riche 
en goût, portionnable à volonté. Cuisson 

30mn à 200°C.

 QUICHE LORRAINE EN BANDE
(300334)
Pièce de 1 kg sans entame
Colis de 8
L’authentique recette de la quiche lor-
raine à base d’œufs entiers, de poitrine 
fumée et de jambon, le tout sur une pâte 
brisée croustillante portionnable à volo-

nté. Cuisson 30mn à 200°C.

 TARTE AUX 3 FROMAGES 
EN BANDE (300335) 
Pièce de 1 kg sans entame
Colis de 8
La puissance et la douceur de 3 fromages 
différents pour un mélange équilibré, 
portionnable à volonté. Cuisson 30mn à 

200°C.

 PIZZA FROMAGE EN BANDE
(300323)
Pièce de 500 g
Colis de 10
Portionnable à volonté, une recette in-
contournable à l’emmental et au fromage, 
peut être proposée en entrée ou en plat 

principal. Cuisson 12mn à 200°C.

 TARTE AU POIREAU
EN BANDE (300336)
Pièce de 1 kg sans entame
Colis de 8
Tout le fondant des poireaux dans un 
appareil aux œufs et à la crème fraîche, 
le tout sur une pâte brisée croustillante. 

Cuisson 30mn à 200°C.

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

Découvrez notre gamme d’ entrées chaudes
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 CRÊPE FROMAGE 
(300344)
Pièce de 150 g
Colis de 32

Une béchamel onctueuse au bon goût d’emmental associée à une pâte à crêpe tradition-
nelle élaborée à base d’œufs frais. 

Pour le 150 g : cuisson 17 min à 200°. Pour le 50 g : cuisson 12mn à 180°.

 FEUILLETÉ À LA VIANDE 
(300406)
Pièce de 65 g
Colis de 80
Feuilleté cru surgelé avec garniture à base 
de viande de porc. Feuilletage 70 %, gar-

niture 30 %. Cuisson 20mn à 220°C.

 CRÊPE CHAMPIGNON
(300346) 
Pièce de 150 g
Colis de 32

Une pâte traditionnelle alvéolée et dorée associée à une garniture riche en champignons. 

Pour le 150 g : cuisson 17 min à 200°. Pour le 50 g : cuisson 12mn à 180°.

 FEUILLETÉ AU FROMAGE
(300407)
Pièce de 65 g
Colis de 80
Feuilleté cru surgelé avec garniture à base 
de fromage fondu. Feuilletage 70 %, gar-

niture 30 %. Cuisson 20mn à 220°C.

 TARTE AU POIREAU (300338)
Pièce de 200 g, Colis de 12
Une pâte croustillante garnie d’un appa-
reil crémeux riche en poireaux. Idéal en 
plat, accompagnée d’une salade. Cuisson 

15mn à 200°C.

 QUICHE LORRAINE (300337)
Pièce de 200 g, Colis de 12
Une pâte croustillante garnie d’un appar-
eil crémeux riche en lardons fumés et en 
jambon. Idéal en plat, accompagnée d’une 

salade. Cuisson 15mn à 200°C.

 TARTE AUX 3 FROMAGES
(300339 )
Pièce de 200 g, Colis de 12
Une pâte croustillante garnie d’un 
mélange savoureux de 3 fromages. Idéal 
en plat, accompagnée d’une salade. Cui-

sson 15mn à 200°C.

 TARTE À L’OIGNON (300340)
Pièce de 200 g, Colis de 12
Une pâte croustillante, sans huile de 
palme, au visuel artisanal et associée à 
une garniture riche en oignons. Idéal en 
plat, accompagnée d’une salade. Cuisson 

15mn à 200°C.

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

Découvrez notre gamme d’entrées chaudes

(300342)
Pièce de 50g
colis de 40

 CRÊPE JAMBON FROMAGE
(300345)
Pièce de 150 g
Colis de 32

Une pâte traditionnelle alvéolée et dorée associée à une garniture riche 
en jambon et emmental. 

Pour le 150 g : cuisson 17 min à 200°. Pour le 50 g : cuisson 12mn à 180°.

libre

Fréquence 
GEMRCN

(300341)
Pièce de 50 g

Colis de 40

(300343) 
Pièce de 50 g
Colis de 40
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Foie gras 
de canard 

Foie gras cru et transformé
Le Foie Gras est un produit complexe qui devient 
simple et incontournable sur les cartes si on res-
pecte trois principes.
LA FRAÎCHEUR = LE MAÎTRE MOT
Le foie gras doit être cuisiné le plus rapidement 
possible après l’abattage. Plus on attend, plus il 
fondra.
LE SURGELÉ = GAGE DE QUALITÉ
Le principe de surgélation est de faire descendre la 
température d’un produit le plus vite possible afin 
que les cellules d’eau qui le composent cristallisent 
sans en altérer la texture et la saveur.
Comme les foies gras sont surgelés à l’azote en 
suivant l’abattage, les résultats sont très positifs et 
permettent d’améliorer le travail dans les ateliers 
de notre fournisseur et de mieux satisfaire le client.
UN COÛT/PORTION IMBATTABLE
La portion moyenne est de 50g par assiette. Ainsi, 
le coût excède rarement les 2€. De plus, ils a une 
multitude de mises en œuvre possibles : Terrine 
associée avec des fruits, Escalopes de Foie Gras à la 
plancha, Tournedos Rossini, Risotto au Foie Gras…

Le bien-être du canard avant tout
Les producteurs avec lesquels nous travaillons sont 
rigoureusement sélectionnés. En effet, le bien-être 
de l’animal est un facteur essentiel pour obtenir un 
produit final de qualité.
Ces canards disposent de parcours herbeux sur les-
quels ils trouveront tous les nutriments nécessaires 
au développement optimal de leurs muscles. Ils sont 
nourris, abreuvés et placés sous des lampes chauf-
fantes afin de satisfaire leurs besoins.
Ils sont nourris au maïs, céréale qui leur permet de 
développer une chair goûteuse et un foie de couleur 
jaune/ocre. L’engraissement d’une durée moyenne 
de 12 jours est une étape cruciale. L’éleveur s’il veut 
pouvoir vendre ses canards, doit assurer une pro-
duction de qualité qui passe essentiellement par le 
sentiment de bien-être du canard. Si celui-ci se sent 
stressé, alors le foie et la chair ne pourront se déve-
lopper correctement et être commercialisés.
Le canard, s’engraisse naturellement et peut doubler 
de poids lors des périodes migratoires quand il est 
sauvage. Ainsi, il s’adapte très vite à l’engraisse-
ment par l’éleveur. Le canard va même s’habituer et 
constamment en redemander à l’éleveur.

Approvisionnement maîtrisé
Notre fournisseur travaille avec des groupements 
de producteurs et 200 éleveurs / gaveurs du bas-
sin Sud-Ouest principalement des Landes, du Gers 
et des Pyrénées Atlantiques sélectionnés pour la 
qualité des produits fournis.
Notre fournisseur s’appuie sur des groupements 
de producteurs qui apportent un support tech-
nique aux éleveurs. C’est un métier à part entière 
et la clé du succès de sa production.
Ils sont les garants du respect des cahiers des 
charges IGP Sud-Ouest. Leur rôle purement quali-
tatif est essentiel et assure la satisfaction de nos 
clients.

Production et transformation
Notre fournisseur gère toute la partie production 
par la sélection des producteurs, le tri de tous les 
produits et la transformation. Son site est situé à 
Hagetmau (40 kms de Dax, 50 kms de Pau et 100 
kms de Biarritz), position centrale autour de ses 
producteurs. Le site s’étend sur une superficie de 
6 000 m², dont 4 000 dédiés à la production de 
canards gras pour un effectif de 60 personnes. Il 
gère au total près d’1 millions de canards gras pour 
un chiffre d’affaires consolidé de plus de 33 millions 
d’euros. 
Il a mis en place une production certifiée « Canard à 
Foie Gras du Sud-Ouest ».

Origines
Implanté au cœur de la Chalosse depuis plus de 10 ans, 
dans les Landes de Gascogne, notre fournisseur a puisé 
dans le terroir régional les spécialités gastronomiques 
issues du canard.
Baignant dans un terroir authentique de caractère propre 
au Sud-Ouest, il se repose sur des approvisionnements 
maîtrisés, notamment auprès de producteurs locaux et sur 
des contrôles stricts tout au long des étapes de prépara-
tion.
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 ESCALOPE DE FOIE GRAS DE 
CANARD IGP DU SUD OUEST 40/60 
(300724)
Poche de 1 kg
Colis de 5

Produit du Sud-Ouest, les escalopes ont une 
très bonne tenue en cuisson, elles sont bien 
calibrées.

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

 FOIE GRAS DE CANARD DÉVEINÉ 
IGP DU SUD OUEST
(300741)
Poche de 3 kg 
Produit du Sud-ouest, le petit lobe garantit un 
taux de fonte quasiment nul.

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.

 FOIE GRAS DE CANARD EXTRA 
DÉVEINÉ IGP DU SUD OUEST
(300740)
Pièce de 700g environ
Colis de 10

Produit du Sud-Ouest, ce foie gras extra éveiné 
est prêt à cuire, il vous reste simplement à 
l’assaisonner. Foie congelé pour un stockage 
facile.

 FOIE GRAS DE CANARD CRU IGP 
TOUT VENANT DU SUD OUEST 
(300743)
Pièce sous vide de 500/700 g 
Colis de 5

Un foie gras tout venant, certifié origine Sud 
Ouest, idéal pour réaliser de belles escalopes ou 
concevoir des terrines. Quel que soit le mode de 
cuisson utilisé (à la poêle, au four traditionnel ou  
au court bouillon), ce foie gras restituera toutes 
ses saveurs et sublimera vos créations culinaires. 

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
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ESCARGOTS DE BOURGOGNE
Hélix Pomatia Linné

TRÈS GROS (300012)
Boîte 4/4 (8 douzaines)
Colis de 6

Thon sans arête et sans peau, à la chair ferme et rouge.

THON LISTAO AU NATUREL 
(300402)
Boîte 3/1 Colis de 3

PNE : 1,80 kg

THON ALBACORE AU NATUREL
(300691)
Boîte 3/1 Colis de 3

Thon pêché en haute mer et transformé par des usines certifiées en Equateur et au Sénégal, 
respectant les normes de durabilité. Un thon à la chair ferme et compacte.

Véritable Hélix Pomatia Linné, seule variété ayant le droit à l’appellation escargot de Bourgogne. Incontournable des entrées 
bourguignonnes en coquilles ou bien en cassolettes. 

Sa chair d’une couleur plus soutenue, présente une saveur plus neutre et se distingue par une 
texture plus élastique.
L’Hélix Lucorum ne peut en aucun cas bénéficier de l’appellation “ Escargot de Bourgogne “. 
PNE : 0,47 kg

ESCARGOTS MOYENS 
(300026)
hélix lucorum
Boîte 4/4 (12 douzaines), Colis de 6

ESCARGOTS BELLE GROSSEUR
(300025)
hélix lucorum
Boîte 4/4 (10 douzaines), Colis de 6

 FILETS D’ANCHOIS 
ALLONGÉS À L’HUILE VÉGÉTALE 
(300405)
Seau de 800 g, Colis de 4
PNE (kg) : 0,580.
Idéal pour les  pizzas, ces anchois peu-
vent également agrémenter des salades 
composées ou entrer dans la préparation 
de sauces.

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

Découvrez notre gamme d’entrées

BELLE GROSSEUR (300014)
Boîte 4/4 (10 douzaines)
Colis de 6

MOYENS (300013)
Boîte 4/4 (12 douzaines)
Colis de 6

(300403)
Boîte 4/4 Colis de 6
PNE : 0,60kg

(300692)
Boîte 4/4 Colis de 6

 ESCALOPE DE FOIE GRAS 
40/60  IGP (300785)
Sachet de 1 kg, Origine UE
La surgélation IQF garantit la fraîcheur et 
la fonte limitée. Aucune perte matière : 
100 % du produit est utilisable. Tranches 
rigoureusement sélectionnées et ho-
mogènes. Maîtrise du coût portion : pro-

duit déjà calibré.

 FOIE GRAS DE CANARD CRU
(300538)
Pièce de 500/600 g, Colis de 9
Foies gras issus de canards de race mulard 
(Union Européenne), qui sont abattus 
dans le respect des règles d’hygiène et 
de bien-être de l’animal. Le tri des foies 
est effectué manuellement à «l’ancienne» 
pour garantir une sélection des plus 

beaux Foies Gras.

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
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FILETS DE MAQUEREAUX 
AU VIN BLANC
(300041)
Boîte 4/4, Colis de 6

SARDINES À L’HUILE VÉGÉTALE   

(300047)
Boîte 4/4
Colis de 6
PNE : 0,49 kg

PNT : 0,70 kg

 SAUMON FUMÉ DE NORVÈGE 
SEL SEC (300366)
Tranches de 40 g
Plaque de 10 tranches avec intercalaires
Colis de 5

Saumon garantit jamais congelé, issus 
d’élevage en Norvège. Salage au sel sec et 
fumage au bois de hêtre. Présenté sur un 
plateau avec intercalaires pour une prise 
en main facilitée.

 SAUMON FUMÉ DE NORVÈGE 
PRÉTRANCHÉ (300365)
Plaque de 0,9/1,3 kg avec intercalaires 
Colis de 5
Saumon élevé en Norvège, garanti jamais 
congelé, fumé au bois de hêtre et salé 
au sel sec. Sa présentation traditionnelle 
permet de préserver l’intégralité du 
filet. Les tranches sont séparées par un 

intercalaire pour faciliter la prise en main. 

Filets de maquereaux en sauce prêt 
à l’emploi pour entrées froides.

FILETS DE MAQUEREAUX À LA MOUTARDE 
(300038)
Boîte 4/4, Colis de 6
PNT : 705 g

FILETS DE MAQUEREAUX À LA TOMATE  
(300040)
Boîte 4/4, Colis de 6
PNT : 705 g

SARDINES À LA TOMATE
(300044)
Boîte 4/4, Colis de 6
PNE : 0,45 kg

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

Filets de maquereaux en sauce prêt à 
l’emploi pour entrées froides.

Filets de maquereaux en sauce prêt 
à l’emploi pour entrées froides.

Poids net : 705 g. Poids net : 2,12 Kg

Sardines cuites à la vapeur pour les rendre 
légères et plus digestes, naturellement 
riches en calcium, phosphore, fer, sélénium 
et vitamines B3, B12 et D. 

Sardines cuites à la vapeur pour les 
rendre légères et plus digestes.

Poids net : 0, 70 kg. Poids net : 2,09 Kg

Découvrez notre gamme d’entrées

(300046)
Boîte 3/1
Colis de 3
PNE : 1,47 kg
PNT :2,09 kg

(300037)
Boîte 3/1, Colis de 3

PNT : 2,12 Kg

(300039)
Boîte 3/1, Colis de 3

PNT : 2,12 Kg

(300042)
Boîte 3/1, Colis de 3

(300045)
Boîte 3/1, Colis de 3
PNE : 1,36 kg
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Ce Saumon ( Salmo salar) Label Rouge a grandi en Ecosse dans l’archipel des îles Orcades, reconnu 
pour la qualité de ses eaux et la variété de sa faune naturelle.
Il est livré frais dans les ateliers de Châteauneuf-du-Faou (au cœur de la Bretagne). Il est ensuite salé 
au sel sec puis subtilement fumé au bois de hêtre. Il est alors tranché à la main selon un savoir-faire 
de plus de 25 ans. Tout le soin apporté à la préparation de ce saumon fumé lui garantit un goût et 
une texture préservés.

Saumon fumé 
Label Rouge prétranché 

 SAUMON FUMÉ LABEL ROUGE PRÉTRANCHÉ 
(300575)
Plaque de 1.3/1.6 kg avec intercalaires
Colis de 5

libre

Fréquence 
GEMRCN

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.
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 CHORIZO PUR PORC 
TRANCHÉ (300578)
Barquette de 500 g (environ 120 tranches)
Colis de 10

Facile d’utilisation grâce à sa présentation 
en barquette, ce chorizo en tranches 

agrémentera toutes vos recettes.

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

 CHORIZO PUR PORC 
FORT (300577)
Pièce de 250 g
Colis de 20

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

Ces chorizos sarta doux et fort agrément-
eront une pizza ou une salade selon la saveur 
désirée. A utiliser à chaud comme à froid.

DOUX (300576)
Pièce de 250 g
Colis de 20
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 TERRINE DE LAPIN 
AUX NOISETTES (300710)
Pièce de 1,7 kg 

Colis de 4

Cette terrine de lapin est élaborée selon 
une recette de qualité supérieure et agré-
mentée de noisettes entières.

 MOUSSE DE CANARD 
PUR CANARD (300709)
Rouleau de 1.5 kg

Elaborée à partir de foies maigres de 
canard (44%), cette mousse conditionnée 
en rouleau vous permettra de présenter 

de belles tranches régulières.

 CRÈME DE FOIE SUPÉRIEURE
(300707)
Pièce de 2.1 kg
Forme 1/2 lune
Colis de 4
Cette crème de foie à la texture fine et 
fondante est idéale en entrée en accom-

pagnement d’une salade.

 RILLETTES DU MANS EN 
PAIN (300643)
Pièce de 1.2 kg
Colis de 6

Faciles d’utilisation, ces véritables rillettes 
du Mans sont présentées en pain pour 

réaliser des tranches régulières.

 MOUSSE DE CANARD AU 
PORTO (300245)
Terrine de 1.5 kg
Colis de 3

Présentée dans une terrine, cette mousse 
de canard légèrement parfumée au porto 
vous permettra une belle couverture 

d’assiette grâce à ses grandes tranches.

 TERRINE DE CAMPAGNE PUR 
PORC QUALITÉ SUPÉRIEURE
(300267)
Terrine de 1.5 kg
Colis de 2
Cette terrine de campagne pur porc 
présente une belle croûte dorée et com-
posera agréablement buffet et assiette de 

charcuteries.

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

Charcuterie
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Composante principale de la charcuterie 
traditionnelle, cette rosette en fines 
tranches agrémentera facilement votre 
assiètte de charcuterie. 

Idéale pour les sandwichs, les entrées, ou 
les buffets, cette rosette satisfera tous les 
amateurs de charcuterie.

 ROSETTE ENTIÈRE (300448)
Pièce de 2.5 kg env.
Colis de 2

En tranches fines ou épaisses, cette 
rosette entière sublimera un sandwich ou 
une assiette de charcuterie.

 ROSETTE TRANCHÉE
(300450)
Tranche de 5 g
Barquette de 250 g (50 tranches)
Colis de 5

 DEMI PAVÉ AU POIVRE 
(300449)
Pièce de 1.3 kg
Colis de 2

À déguster avec ou sans peau selon 
la saveur recherchée, il apportera de 
la différenciation à votre assiette de 
charcuterie.

(300568)
Tranche de 10 g
Barquette de 500 g (50 tranches)
Colis de 6

 MORTADELLE PUR PORC 
PISTACHÉE (300654)
Barquette de 500 g (32 tranches )
Colis de 6

Cette mortadelle pistachée est présentée 
en tranches décalées pour une prise en 
main facilitée.

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

Découvrez notre gamme de charcuterie

 SAUCISSON À L’AIL PUR PORC 
NATURE (300646)
Piéce de 1 kg
Colis de 12

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

En tranches fines ou épaisses, en dés, ce saucisson à l’ail nature ou fumé se dégustera seul 
en entrée ou accompagnera aisément une salade charcutière ou de pommes de terre.

FUMÉ (300647)
Piéce de 1 kg
Colis de 12

 SAUCISSON SEC PUR PORC 
(300757)
Pièce à 1/1,5 kg 
Colis de 6

Un basique de la charcuterie dont la 
recette est parfaitement équilibrée pour 
apporter de la saveur à une entrée ou 

composer un sandwich.

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi



CHARCUTERIECommandez en ligne 24h/24 • www.transgourmet.fr 27

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.

 CERVELAS SUPÉRIEUR 
TRANCHÉ (300649)
Tranche de 10 g
Barquette de 500 g (50 tranches)
Colis de 8

Facile d’utilisation grâce à sa présentation 
en tranches, ce cervelas est à déguster 
nature ou en salade.

 ÉPAULE CUITE STANDARD 
DÉCOUENNÉE DÉGRAISSÉE  
(300648)
Pièce sous vide de 4 kg

Colis de 4

Conditionné sous vide, ce jambon de 
porc issu de l’épaule permet de multiples 
utilisations à chaud comme à froid.

 JAMBON CUIT SUPÉRIEUR 
AVEC COUENNE (300447)
Pièce sous vide de 7 kg env.

Colis de 2

Ce jambon supérieur avec couenne 
permet de multiples utilisations, à chaud 

comme à froid.

 BLANC DE POULET CUIT (300711) 
Pièce de 2.5 kg
Colis de 2

Ce blanc de poulet rôti permet de multiples réalisations, en tranches fines pour une entrée, 
ou en tranches épaisses pour un plat principal.

 JAMBON CUIT SUPÉRIEUR DÉCOUENNÉE DÉGRAISSÉE  
(300243)
Pièce de 7,3 kg 
Colis de 2

Ce jambon supérieur découenné dégraissé en pièce de 7 kg permet de multiples 
utilisations à froid comme à chaud. Découpés en  tranches fines, il vous garantira une 
belle présentation en  assiette ; en dés, comme base culinaire, il agrémentera vos quiches, 
pizzas, et plats à base de pâtes.

 JAMBON DE PORC FERMIER D’AUVERGNE 
(300786)

Ce jambon supérieur avec couenne Transgourmet Premium est issu de porcs fermiers 
d’Auvergne élevés en plein air, qui bénéficient d’une alimentation 100% végétale, minérale 
et vitaminique. Ces caractéristiques vous garantissent un produit traditionnel de qualité 
supérieure caractérisé par un mœlleux et une saveur uniques. 

 SAUCISSE PERCHE (300787)
Pièce de 1,5 kg

Séchée enroulée autour d’une perche qui lui confère son nom, cette saucisse Transgourmet 
premium est issue de porcs  d’Auvergne. Sa couleur rouge caractéristique et son goût finement 
relevé grâce à son assaisonnement au poivre  sublimeront vos assiettes  ou planches de char-

cuteries.

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

Découvrez notre gamme de charcuterie

 CERVELAS (300706)
Pièce de 1 kg
Colis de 6

Ce cervelas entier, pur porc  en format kg 
permet de multiples découpes : tranches 

fines ou épaisses, demi lunes ou dés.

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
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Jambon 
Ibaïona 

 JAMBON IBAÏONA 
ENTIER À L’OS (300600)
Pièce de 12 kg

 TRANCHÉ (300599)
Barquette de 350 g
Colis de 20

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
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L’histoire de ce jambon Ibaïona est une histoire de famille qui remonte à la fin du XIXe siècle, 
pour nous offrir une large gamme de jambons ainsi que de salaisons issues du porc Ibaïona, une 
viande aux qualités gustatives exceptionnelles. Nichée au cœur du Pays Basque, la maison fa-
miliale abrite un séchoir à jambons d’exception, aéré aux quatre vents où la production mature 
lentement. Aujourd’hui, ce savoir-faire qui se transmet de père en fils depuis cinq générations 
perpétue la tradition et allie créativité et authenticité.

Le jambon Ibaïona est issu de porcs castrés de race Large White, 
croisés avec du Landrace, du Piétrain et du Duroc de caractère 
rustique. Choyés, les porcs bénéficient d’une alimentation à base 
de céréales sans OGM ni farines animales. Ils sont abattus lorsque 
leur poids dépasse 180kg, vers l’âge de 11 mois.

Affiné à l’air libre après salage manuel, le jambon Ibaïona met 15 
à 20 mois pour développer sa robe claire, son gras persillé et ce 
mœlleux gourmand si particulier.

Traçabilité
Grâce à une filière courte permettant une parfaite traçabilité du 
produit, mais aussi une homogénéité de la matière première qui 
garantit une qualité constante, ce jambon saura se différencier par 
sa qualité exceptionnelle.

Découvrez 
le meilleur 
du Jambon 

PAYS 
BASQUE
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 BLANC DE DINDE CUIT
(300644)
Barquette de 10 tranches de 40 g

Colis de 18

En sandwich ou pour accompagner salade 
ou assiette de crudités, ces tranches de 
blanc de dinde calibrées de 40g sont 

idéales.

 CHIFFONNADE DE JAMBON CUIT SUPÉRIEUR AUX HERBES (300571)
Barquette de 300 g
Colis de 6

Pour une assiette gourmande ou un sandwich raffiné, cette chiffonade aux herbes apportera 
une note originale et savoureuse à toutes vos créations. 

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

Découvrez notre gamme de charcuterie

 ÉPAULE CUITE STANDARD 
DÉCOUENNÉE DÉGRAISSÉE   
(300708)
Tranche de 40 g 
Sachet sous vide de 20

Issues de Porc. Origine France. Ces 
tranches d’épaule sont  conditionnées en 
barquette sous atmosphère protectrice 

pour une utilisation plus facile.

libre

Fréquence 
GEMRCN
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 DÉS DE JAMBON CUIT
(300642)
Barquette 1 kg

Colis de 6

Barquette contenant des dés de jambon cuit conditionnés sous atmosphère protectrice. 

 JAMBON FUMÉ À GRILLER (300653)
Pièce de 120 g
Barquette de 10 

Colis de 12

Ces tranches de jambon cuit à griller, nature et délicatement fumées, sont faciles à  travailler 
à froid comme à chaud, avec ou sans assaisonnement.

 JAMBON CHOIX SPÉCIAL SANDWICH (300645)
Barquette de 20 tranches de 40 g
Colis de 6

Prêtes à l’emploi, ces tranches de jambon qualité choix, calibrées de 40 g, sont idéales pour 

la confection de tout type de sandwich.

 DÉS DE JAMBON CRU MAIGRE 2 % MG (300570)
Barquette de 500 g
Colis de 8

Ces dés de jambon cru présentés dans une barquette de 500 g apporteront une touche 

originale à vos salades ou autres créations culinaires grâce à leur saveur légèrement relevée.

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

Découvrez notre gamme de charcuterie
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 JAMBON SEC SUPÉRIEUR 
(300535)
Barquette de 500 g 
(25 tranches avec intercalaires)
Colis de 6

Jambon sec supérieur en tranches 
avec intercalaires. Durée de fabrication 

minimum : 210 jours.

 BACON FILET FUMÉ
(300551)
Pièce de 1.8 kg
Colis de 2

Délicatement fumé au bois de hêtre, ce 
bacon en pièce entière agrémentera toutes 

vos recettes à chaud comme à froid.

 BACON FUMÉ 
(300445)
Tranche de 10 g
Barquette de 500 g (50 tranches)
Colis de 6

Tranches de bacon fumées au bois de 
hêtre, présentées décalées dans une 
barquette plastique pour une prise en 

main facilitée.

 LARDONS CRUS FUMÉS 
ALLUMETTES (300472)
Barquette de 1 kg

Colis de 6

Lardons fumés, découpés finement, issus 

de porc d’origine France

 JAMBON DE BAYONNE IGP ENTIER AVEC OS (300597)
Pièce de 6.5 kg

Salé à la main au sel sec des salines du bassin de l’Adour, ce jambon de Bayonne est séché puis 
affiné à l’air libre pendant une période de 10 à 12 mois. 
Ce lent processus garantit à ce jambon une couleur homogène, un goût mature et prononcé, qui 

relève un léger parfum de noisette et de châtaigne.

 JAMBON DE BAYONNE IGP TRANCHÉ (300598)
Barquette de 350 g, Colis de 20
Présenté en fines tranches, ce jambon de Bayonne issu d’une sélection rigoureuse bénéficie 
d’un lent processus qui lui confère sa couleur typique et son gout mature et prononcé. Salé 
au sel sec des salines du bassin de l’Adour, ce jambon de Bayonne est séché puis  affiné 
pendant 10 à 12 mois.

 POITRINE DE PORC FUMÉE 
TRANCHES FINES (300093)
Sachet de 400 g, Colis de 12
Cette poitrine de porc  proposée en 
tranches fines permet de multiples utilisa-
tions, au petit déjeuner, dans un burger ou 

pour agrémenter une poêlée.

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi

Découvrez notre gamme de charcuterie

 JAMBON CRU
(300446) 
Barquette de 500 g (25 tranches)
Colis de 6

Issues de porc français, ces tranches 
de jambon cru sont idéales dans 
la conception d’un sandwich ou en 
accompagnement d’une salade fraicheur. 

libre

Fréquence 
GEMRCN
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 LARDONS CRUS NATURE 
(300473)
Barquette de 1 kg, Colis de 6
Morceaux de poitrine de porc de qualité 
supérieure. Sans couenne et sans cartilage, 
découpe standard. Issu de porc d’origine 
France, ces lardons crus de découpe 
standard permettront de multiples 

utilisations à chaud.

 SAUCISSE DE STRASBOURG
(300008)
Boyau collagène
Pièce de 50 g
Sachet de 20, Colis de 8

Ces saucisses de Strasbourg permettent 
de multiples utilisations et sont idéales 

dans la conception de choucroutes.

 LARDONS CRUS FUMÉS N°2
(300521)
Sans couenne et sans cartilage
Barquette de 1 kg

Colis de 6

Ces lardons crus de taille standard sont fumes naturellement au bois de hêtre.

 LARDONS CRUS FUMÉS 
(300474 )
Barquette de 1 kg
Colis de 6
Morceaux de poitrine de porc de qualité 
supérieure.Sans couenne et sans cartilage, 

découpe standard.

 SAUCISSE DE FRANCFORT 
(300007)
Boyau collagène
Pièce de 50 g, Sachet de 20
Colis de 8

En hot dog ou en accompagnement d’une 
garniture, ces saucisses de Francfort vous 

apporteront entière satisfaction.

limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi
limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi

 POITRINE CRUE FUMÉE N°1 (300083)
Demi Pièce sous vide de 2 kg , Colis de 5
Sans os, avec couenne, avec gras.
Délicatement fumée au bois de hêtre, cette poitine permet de multiples utilisation en grillade, 
ou en lardons pour agrémenter une omelette ou une pœlée de légumes. 

limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi

Découvrez notre gamme de charcuterie
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 CUISSE DE POULET BLANC 
DÉJOINTÉE  180/200 G (300834)
200/220 G (300833)
220/240 G (300836)
Colis de 5 Kg
Des cuisses de poulets de différents cali-
bres pour des assiettes adaptées à tous les 
appétits.

 MAGRET DE CANARD (300537)
Pièce sous vide de 300/450 g
Colis de 5 kg
La viande de canard, de la race mulard situés dans 
l’Union Européenne. Ils sont abattus dans le respect 
des règles d’hygiène et de bien-être de l’animal.

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

 POULET JAUNE NU PAC 1,5KG 
(300840) 
Colis de 8 poulets.
Une pièce entière Origine France qui permet 
une réassurance des consommateurs.

 SAUTÉ DE DINDE IQF 50/80 G 
(300839)
Colis de 5 kg
Un morceau sans os, sans peau et coupé en 
morceaux calibrés pour une viande de qualité
tendre et mœlleuse, préparée facilement et 
rapidement.

Nos viandes
et volailles 
À accommoder à toutes 
les sauces

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

 ÉMINCÉ DE FILET DE POULET RÔTI SANS PEAU (300744)
Tranche de 7 mm - Sachet de 1 kg - Colis de 5
L’émincé  de filet de poulet cuit rôti est issu d’une matière première 100 % filet de poulet, légère-
ment assaisonné et passé au four afin de lui donner ce bon goût de poulet rôti . La coupe réalisée 
après sa cuisson garantit une régularité tout en préservant le côté naturel, puisque coupé dans la 
hauteur naturelle du filet. La qualité  du produit est garantie par un contrôle et une validation à ch-
aque étape de sa fabrication.

 PILON DE POULET 80/120 G
(300835) 
Colis de 5
Un morceau aux multiples utilisations ! 
Cœur de repas, constitution de paëlla, 
d’assiettes froides, etc.

 ESCALOPE DE DINDONNEAU 
110/130 G (300837)
130/150 G (300838)
Colis de 5
Préparées à partir de noix de dinde, un 
morceau de choix, pour une viande blanche 
tendre et fibreuse.

MAGRET DE CANARD GRAS IGP DU SUD OUEST 
Pièce de 300/400 g

Colis de 15

 (300725)

Ce magret de canard IGP, certifié origine Sud Ouest vous garantit un mœlleux et une saveur in-
comparable quel que soit le mode de cuisson utilisé : grill, four traditionnel ou plancha. Il accom-

pagnera idéalement vos garnitures de légumes, fricassés de champignons ou poêlées sarladaises.

libre

Fréquence 
GEMRCN

 (300742)

libre

Fréquence 
GEMRCN
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Une filière maîtrisée de A à Z 
par Transgourmet Seafood 

Achats quotidiens dans les criées, transformation 
(découpe, écaillage, désarretage, filetage, 
conditionnement, logistique…).
Transgourmet Seafood vous garantit :
- Une grande qualité de service avec toute l’expertise de 
ses collaborateurs : poissonniers, fileteurs, agréeurs… qui 
sélectionnent pour vous le meilleur de la mer
- Des produits de qualité avec un approvisionnement dans 
les meilleures criées
- Une sécurité alimentaire renforcée (maîtrise de la chaîne 
du froid, et traçabilité totale)
- Des produits qui correspondent à vos besoins 
(transformés et filetés)

La marée fraîche avec 
Transgourmet Seafood
Transgourmet Seafood allie savoir-faire artisanal et outil à la pointe de la technologie. 
Transgourmet Seafood est le spécialiste de la distribution de produits de la mer pour 
la restauration en Ile de France depuis 30 ans. C’est la filiale marée de Transgourmet. 
Installée au cœur du MIN de Rungis, cette plateforme ultra-moderne de transformation 
de produits de la mer vous propose en plus de la marée traditionnelle, des produits frais 
conditionnés sous atmosphère.

La marée fraîche de saison

Crée en Janvier 2013, Transgourmet Seafood commercialise 
chaque jour 10 à 12 tonnes de poissons, dont 95% sont 
préparés, grattés, filetés, portionnés dans son laboratoire.
Destinés à la restauration traditionnelle et haut de gamme 
(une dizaine de restaurants étoilés sur Paris) ainsi qu’à la 
restauration collective, ils proviennent essentiellement de la 
pêche fraîche des ports français, de la pêche durable adoptant 
les bonnes pratiques de gestion des ressources. 
C’est pourquoi Transgourmet Seafood propose des poissons 
de saison, garantissant à la fois un niveau de prix abordable 
et un respect de la biodiversité.
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Pour souligner son engagement pour préserver les ressources 
marines (pêche de saison, poissons de bonne taille, espèces 
non fragilisées), Transgourmet Seafood adhère au programme 
Mr Goodfish qui valorise les acteurs de la filière (entreprises de 
pêche, poissonniers, restaurateurs) qui assurent la promotion 
de produits de la mer durables. 

Mr.Goodfish propose une approche totalement positive. Ici pas 
d’interdiction, plutôt des recommandations de produits de la 
mer à consommer en toute tranquillité, car ils sont disponibles 
en abondance et leurs stocks ne sont pas en danger.

Mr. Goodfish vous présente une liste de produits qui tient 
compte de la saison, de la taille de consommation des 
poissons et des stocks de produits de la mer non fragilisés. 
Mr.Goodfish permet de choisir son poisson dans une démarche 
de développement durable.

Cette liste d’espèces recommandées est établie, pour chaque 
saison, par un Comité d’experts réunissant des représentants 
des pêcheurs et des éleveurs, un scientifique spécialiste des 
ressources marines, un représentant du commerce et de la 
distribution et un scientifique du Réseau Océan Mondial. 

Transgourmet Seafood a signé officiellement, 
lors de la conférence du 17 juin 2015, son 
engagement dans le programme Mr. Goodfish, 
en présence de Florence Huron, responsable du 
programme Mr Goodfish en France et Philippe 

Vallette, directeur général de Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer.

En direct des bateaux de pêche et des criées de France (Loctudy, Le Guilvinec, Roscoff, 
Arcachon,...) et d’Europe Transgourmet Seafood vous réserve le meilleur de la marée. Une 
gamme de haute qualité de poissons frais, fumés, coquillages et crustacés. 
Transgourmet Seafood vous propose le poisson frais en marée traditionnelle ou sur-
mesure, déjà fileté, désarêté, avec ou sans peau… et conditionné en barquette sous 
atmosphère protectrice.
Ce processus a pour objectif l’amélioration des conditions de conservation des aliments par 
la réduction du taux d’oxygène dans la barquette pour ralentir la croissance bactérienne. 

Ses avantages : 
- DLC garantie de 7 jours, garantie sanitaire et étiquette de traçabilité 
- Grammage précis et nombre de pièces identique par barquette
- Barquette hermétique qui évite les coulures
- Evite la perte due à la découpe du poisson entier

Transgourmet Seafood 

engagé dans le programme 
Mr. Goodfish

Le conditionnement en barquette 

sous atmosphère protectrice
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(998957)
Pièce de 140/160 g

 PAVÉ DE SAUMON 
SANS PEAU SANS ARÊTES 
Salmo salar

Barquette sous atmosphère protectrice de 10
Élevé en Écosse, Norvège, Irlande, Islande, Iles Ferœ.

 FILET DE SAUMON SUPÉRIEUR 
AVEC PEAU SANS ARÊTES 
Salmo salar
Pièce sous vide 
Élevé en Écosse, Norvège, Irlande, Islande, Iles Ferœ.

 BARON SAUMON 1.2/1.5 KG 

(998967)
Baron (dos) de saumon
Salmo Salar
Pièce de 1.2/1.5 kg
Barquette s/atmosphère de 1 baron
Élevé en Norvège, Écosse, Irlande, Iles Ferœ, 
Islande

(233597)
Pièce de 120 g

(101391)
Pièce de 1,5/2 kg

(980922)
Pièce de 1,2/1,5 kg

 PAVÉ DE SAUMON AVEC PEAU, SANS ARÊTES 
Salmo salar
Barquette sous atmosphère protectrice de 10

Élevé en Écosse, Norvège, Irlande, Islande, Iles Ferœ.

 PAVÉ DE SAUMON AVEC PEAU 
LABEL ROUGE 
Salmo Salar
Barquette sous atmosphère protectrice de 10 
Élevé en Ecosse

 FILET DE SAUMON 
Salmo Salmar
Pièce sous vide
Élevé en Écosse

(209265)
Pièce de 1,5/2 kg 

(101395)
Pièce de 180/200 g

(242330)
Pièce de 80/100 g

(998961)
Pièce de 180/200 g

Poissons d’élevage frais

(209266)
Pièce de 2 kg et plus

(257253)
Pièce de 180/200 g

(242331)
Pièce de 80/100 g
Barquette s/atmosphère 

protectrice de 20

(101483)
Pièce de 2 kg et plus

(209267)
Pièce de 140/160 g

(998959)
Pièce de 140/160 g

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
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 FILET D’OMBLE CHEVALIER 
AVEC PEAU (206702) 
Salvelinus alpinus
Pièce de 160/180 g 
Barquette s/atmosphère protectrice de 10 

Élevé en France 

(101395)
Pièce de 180/200 g

 FILET DE BAR D’ÉLEVAGE 
AVEC PEAU, ÉCAILLÉ
Dicentrarchus Labrax 

(980885)
Pièce de 60/80 g 
Barquette sous atmosphère protectrice de 20
Élevé en Grèce/Turquie/Espagne

 FILET DE BAR BIO (235869)
Dicentrarchus Labrax 
Pièce de 140/160 g 
Barquette sous atmosphère protectrice de 10
Élevé en France

 BAR ENTIER, VIDÉ AVEC 
PEAU ÉCAILLÉ
Dicentrarchus Labrax
Pièce de 300/400 g

(980887)
Pièce de 140/160 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10
Élevé en Grèce/Turquie/Espagne

(980894)
Barquette s/atmosphère protectrice de 5
Élevé en Grèce / Turquie / Espagne

(980890)
Pièce de 180/200 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10
Élevé en Grèce/Turquie/Espagne

 PAVÉ DE TRUITE AVEC PEAU 
Oncorhynchus mykiss

Barquette sous atmosphère protectrice de 10

(204587)
Pièce de 100/120 g 
Élevée en France, Espagne

(998962)
Pièce de 140/160 g 
Élevée en France, Espagne

(998964)
Pièce de 180/200 g
Élevée en France, Espagne

Poissons frais

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
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 FILET DE DORADE ROYALE AVEC PEAU, ÉCAILLÉE 
Sparus Aurata

(980895)
Pièce de 60/80 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 20
Élevée en Grèce/Turquie/Espagne

 FILET DE DORADE ROYALE BIO 
(235871)
Sparus Auratas 
Pièce de 140/160 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10
Élevée en France

 TRONÇON DE TURBOT 
(233565)
Psetta Maxima 
Pièce de 200/250 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 5
Élevée en Espagne

 DORADE ROYALE VIDÉE
 AVEC PEAU ÉCAILLÉE (980901)
Sparus Auratus 
Pièce de 300/400 g
Barquette sous atmosphère de 5
Élevée en Grèce/Turquie

(980897)
Pièce de 140/160 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10
Élevée en Grèce/Turquie/Espagne

(980899)
Pièce de 180/200 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10
Élevée en Grèce/Turquie/Espagne

Poissons d’élevage frais

 PAVÉ DE SANDRE DÉCONGELÉ 

AVEC PEAU (233567)
Sander lucioperca
Pièce de 140/160 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10 
Élevé en Estonie

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
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 PAVÉ DE BAR SAUVAGE 
AVEC PEAU (223282)
DIcentrarchus Labrax
Pièce de 160/180 g
sous atmosphère protectrice de 9
Pêché en Atlantique Nord-Est
Pêché en mer FAO 27 

 FILET DE RASCASSE
(233880)
Sebastes mentella
Pièce de 100/200 g 
Barquette sous atmosphère protectrice 
de 10 Pêché en Atlantique Nord-Est
pêché en mer FAO 27

 FILET DE DORADE GRISE 
(233879)
Spondyliosoma cantharus
Pièce de 140/160 g
Barquette sous atmosphère protectrice 
de 10 
Pêché en Atlantique Nord-Est

Poissons sauvages frais

 FILET DE PLIE

(237745)
Pleuronectes platessa
Pièce de 60/80 g 
Barquette sous atmosphère protectrice de 20
Pêché en Atlantique Nord-Est
Pêché en mer FAO 27

 FILET DE SAINT PIERRE

 AVEC PEAU (229653)
Zeus faber
Pièce de 160/180 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10 
Pêché en Atlantique Nord-Est
pêché en mer FAO 27

 FILET DE SOLE

(235845)
Solea solea
Pièce de 140/160 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10
Pêché en Atlantique Nord-Est
Pêché en mer FAO 27

 FILET DE MAQUEREAU 

AVEC PEAU (233878)
Scomber scombrus
Pièce de 60/80 g 
Barquette sous atmosphère protectrice de 20
Pêché en Atlantique Nord-Est
Pêché en mer FAO 27

 FILET DE MERLAN SANS PEAU 
Merlangius Merlangus 
Pêché en Atlantique Nord Est 
Pêché en mer FAO 27

(202497)
Pièce de 110/130 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10

(980907)
Pièce de 140/160 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10

(980908)
Pièce de 180/200 g 
Barquette sous atmosphère protectrice de 10

(242328) 
Pièce de 80/ 100 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 20

 FILET D’ÉGLEFIN SANS PEAU
Melanogrammus Aeglefinus
Barquette sous atmosphère protectrice de 20 
Pêché en Atlantique Nord-Est
Pêché en mer FAO 27

(980909) 

(242367)
Pièce de 80/100 g

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
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 DOS DE CABILLAUD AVEC PEAU 
Gadus Morhua
Barquette sous atmosphère protectrice de 10
Pêché en Atlantique Nord Est
Pêché en mer FAO 27

(980902)
Pièce de 140/160 g

 DOS DE CABILLAUD SANS PEAU 
Gadus Morhua
Barquette sous atmosphère protectrice de 10
Pêché en Atlantique Nord Est
Pêché en mer FAO 27

(980904)
Pièce de 140/160 g

(980903)
Pièce de 180/200 g

(980905)
Pièce de 180/200 g

 DOS DE LIEU NOIR SANS PEAU 
Pollachius Virens
Pêché en Atlantique Nord Est
Pêché mer FAO 27

(242327)
Pièce de 80/100 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 20

 PAVÉ DE JULIENNE SANS PEAU 
Molva Molva 
Pêché en Atlantique Nord Est
Pêché en mer FAO 27

(242368)
Pièce de 80/100 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 20 

(202494)
Pièce de 110/130 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10

(202495)
Pièce de 110/130 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10 

(980915)
Pièce de 140/160 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10

(980912)
Pièce de 140/160 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10 

(980916)
Pièce de 180/200 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10

(980913)
Pièce de 180/200 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10 

Poissons sauvages
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
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 PAVÉ DE MAIGRE AVEC PEAU 

(206711)
Argyrosomus regius 
Pièce de 160/180 g 
Barquette sous atmosphère protectrice de 10 
Pêché en Atlantique Nord Est 
Pêché en mer FAO 27

 PAVÉ DE CABILLAUD SKREI AVEC PEAU (217160)
Gadus morhua
Pièce de 140/160 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10 
Pêché en Atlantique Nord Est 
Pêché en mer FAO 27

 TRONÇON DE LOTTE 

(233566)
Lophius piscatorius 
Pièce de 200/250 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 5 
Pêché en Atlantique Nord Est

 PAVÉ DE LIEU JAUNE AVEC 
PEAU (235866)
Pollachius polliachus
Pièce de 140/160 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10 
Pêché en Atlantique Nord Est 
Pêché en mer FAO 27

 PAVÉ DE MERLU AVEC PEAU  
Merluccius Merluccius 
Pêché en Atlantique Nord Est
Pêché en mer FAO 27

(225291)
Pièce de 60/80 g 
Barquette sous atmosphère protectrice de 20 

(242329)
Pièce de 80/100 g 
Barquette sous atmosphère protectrice de 20 

(202496)
Pièce de 110/130 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10 

(980918)
Pièce de 140/160 g
Barquette sous atmosphère protectrice de 10 

Poissons sauvages

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
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 BULOTS CUITS (998969)
Buccinum undatum
Barquette s/atmosphère de 1 kg
Pêchés en Atlantique Nord Est
Pêché en mer FAO 27

 CREVETTES CUITES 
(998971) 40/60 
Penaeus Spp
Barquette sous atmosphère de 2 kg
Élevées en Brésil, Équateur, Nicaragua, 
Uruguay

 BIGORNEAUX CUITS 
(998968)
Littorina littorea
Barquette s/atmosphère de 1 kg
Pêchés en Atlantique Nord Est
Pêchées en mer FAO 27

 MOULES DE HOLLANDE PAC 
(998973)
Mytilus edulis
Barquette sous atmosphère de 2 kg
Pêchées en Atlantique Nord Est

Pêchées en mer FAO 27

 PRÉPARATION DE NOIX ST 
JACQUES SANS CORAIL (101484)
Placopecten magellanicus
Calibre 10/20
Décongelées avec eau ajoutée
Seau de 1 kg
Pêchées en Atlantique Nord Ouest

Pêchées en mer FAO 27

 NOIX DE SAINT JACQUES 
AVEC CORAIL DE PORT EN 
BESSIN DÉCORTIQUÉE (242308)
Pecten maximus
Barquette de 2 kg
Pêchées en Atlantique Nord-Est

 TOURTEAU CUIT (998970)
Cancer pagurus
Pièce de 500 g environ
Barquette sous atmosphère de 2
Pêché en Atlantique Nord Est

Pêché en mer FAO 27

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

coquillages et crustacés 

(998972) 60/80 
Penaeus Spp
Barquette sous atmosphère de 2 kg
Élevées en Brésil, Équateur, Nicaragua, 
Uruguay

 NOIX DE SAINT JACQUES 
SANS CORAIL DE PORT EN 
BESSIN DÉCORTIQUÉE (242309)
Pecten maximus
Barquette de 2 kg
Pêchées en Atlantique Nord-Est

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
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 DOS DE CABILLAUD (300497)
Gadus morhua, 
Sans arêtes, sans peau
Pièce de 140/160 g
Colis de 5 kg
Pêché en mer FAO 27
Le dos de cabillaud est issu de poissons 
pêchés à la ligne dans les eaux froides 
du Grœnland, ce qui donne une saveur 
unique à sa chair. 

 DOS DE COLIN D’ALASKA 
(300483)
Theragra chalcogramma
Sans peau, sans arêtes
Pièce de 100/140 g
Colis de 5 kg
Pêché en mer FAO 61
Partie la plus charnue et la plus savou-
reuse du Colin. Produit sans peau et sans 
arêtes. Portion calibrée permettant de 
maîtriser le coût portion.

 PAVÉ DE SAUMON ATLANTIQUE 
(300731)
Salmo salar
sans peau, sans arêtes
Pièce sous vide de 140/160 g 
Colis de 5 kg, Elevé en Norvège

 PORTION DE COLIN D’ALASKA NATURE SANS ARÊTES
(300728)
Theragra chalcogramma
Pièce de 100g Colis de 5 kg
Pêché en Océan Pacifique
Pêché en mer FAO 61, 67

 FILET DE SAUMON (300733)
Salmo salar, 
avec peau, sans arêtes
Pièce de 0,7/1,8 kg, Colis de 10 kg

Surgelé IQF

Elevé au Chili

Portions de saumon conditionnées individuelle-
ment sous vide. Idéale pour une cuisson à l’uni-
latérale, la portion avec peau sera servie rosée 

mais grillée sur sa peau croquante et colorée.

INFO NUTRITION

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

 FILET DE CABILLAUD 
SANS PEAU (300727)
Gadus mortua
sans peau, pauvre en arêtes
congelé IQF, Pièce de 100/400g, colis de 5kg
Pêché en Atlantique Nord-Ouest et mer Baltique
Pêché en mer FAO 27
Le cabillaud fait partie des espèces commercia-
les les plus importantes. Sa chair est dense et 
nourrissante, s’effeuillant en larges chevrons. Le 

cabillaud possède peu de grosses arêtes. 

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

Portions de saumon conditionnées individuellement sous vide pour une meilleure 
préservation du produit.  La portion sans peau arrosée d’une sauce hollandaise 
accompagnera parfaitement des légumes cuits à la vapeur.

Le colin d’Alaska est un gadidé vivant dans le Pacifique. Assez proche du merlu en taille et du 
merlan par sa tête, il s’en distingue par la couleur du dos. Celui-ci est marqué de nombreuses 
taches ocres de la tête jusqu’au bout d’une fine queue. Sa chair blanche présente une texture 
mœlleuse. Le fait d’avoir des tranches de 100g ou de 125 g permet de maîtriser son coût portion.

Poisson surgelés
en version surgelée, la garantie d’une fraîcheur irréprochable.

(300732)
Salmo salar, avec peau, sans arêtes
Pièce sous vide de 180/200 g
Colis de 5 kg, Elevé en Norvège

(300729)
Theragra chalcogramma 
Pièce de 125g Colis de 5 kg
Pêché en Ocean Pacifique
Pêché en mer FAO 61, 67
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 CUBE DE COLIN D’ALASKA  
NATURE (300730)
Theragra chalcogramma
Sans peau, sans arêtes
Pièce de 25g, Colis de 5 kg
Pêché en Océan Pacifique
Pêché en mer FAO 61, 67
Le meilleur du colin d’Alaska calibrés et prêts 
à cuire pour être utilisés dans toutes vos 
préparations culinaires : poêlée, paëlla de la 
mer, tartes salées, ces cubes seront vos alliés 
au quotidien.
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 COCKTAIL DE FRUITS DE 
MER PRÉCUIT (300613)
Sachet de 1 kg
Colis de 5

Pêché en mer FAO 51, 57, 87, 27
Mélange de fruits de mer à base de 
calmar (Loligo duvaucali) ou d’encornet 
(Dosidicus gigas) de moules (Mytilus edu-
lis ou Mytilus chilensis), crevettes (Para-
penaeapsis Stylifera ou Solenocera SP). 
Prêt en 5 minutes, idéal pour entrées, 

pizzas ou pour accompagner de pâtes. 

 NOIX DE SAINT JACQUES 
AVEC CORAIL (300482)
Argopecten Purpuratus 
Sachet de 1 kg (20/40 Pièces/lbs)
Colis de 10

Elevées au Pérou, les noix de Saint Jacques 
Argopecten purpuratus avec corail offrent 
une chair mœlleuse et raffinée. Peut se 

déguster en entrée comme en plat principal.

 ANNEAUX D’ENCORNETS 
PELÉS BLANCHIS (300470)
Todarodes Pacificus
Épaisseur : 0,5/1cm
Sachet de 1 kg
Colis de 5
Pêché en mer FAO 61
Pêchés en Océan Pacifique Nord Ouest
Anneaux d’encornets blanchis, à la texture 

tendre, et d’un diamètre régulier de 4 à 7 cm.

 LAMELLES D’ENCORNETS 
AVEC PEAU (300496)
Illex argentinus
Bloc de 1 kg
Colis de 5
Pêché en mer FAO 41
Pêchés à la palangre en Atlantique Sud 
Ouest. Blanche et ferme, sa chair maigre 
et iodée permet de nombreuses prépara-
tions : sautées au wok avec des légumes, 

persillées à la plancha…

 BEIGNETS DE CALMARS À LA 
ROMAINE (300481)
Sachet de 1 kg
Colis de 6

Anneaux de calmars mœlleux enrobés 
d’une pâte croustillante. Plat convivial 
servi chaud pour un repas ou à l’apéritif. 
Cuisson 2 à 3mn dans l’huile très chaude 

(190°C).

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi

Découvrez notre gamme de poissons surgelés

 MOULES ENTIÈRES CUITES DANS LEUR JUS (300534)
Mytilus chilensis
Calibre 60/80
Sachet de 1 kg
Colis de 5
Élevé au Chili
Prêt en 10 minutes sans décongélation préalable.

Parfait pour une « moules-frites » : marinière, provençale, ail ou moutarde.

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
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 COURGETTE RONDE FARCIE 
CUITE FAÇON GRAND-MÈRE 
(300476)
Pièce de 200 g, Colis de 30
Courgettes garnies de farce classique. 
Produits cuits alliant facilité et sécurité de 
remise en œuvre. Cuisson 40mn à 150°C.

 TOMATE FARCIE CUITE FAÇON GRAND MÈRE 
(300477)
Pièce de 120 g
Colis de 6 kg

Tomates garnies de farce traditionnelle. Produits cuits alliant facilité et sécurité de remise 
en œuvre. Cuisson 40mn à 150°C.

 TOMATE FARCIE CUITE 
SANS PORC 
(300122)
Pièce de 120 g, Colis de 6 kg

Tomates garnies de farce classique. Produits cuits alliant facilité et sécurité de remise en 

œuvre. Cuisson 40mn à 150°C.

 CORNET D’ENDIVE 
(300490)
Pièce de 120 g
Colis de 50

Produit cuit à réchauffer prêt à l’emploi. 
Cuisson 15mn à 120°C ; napper de béchamel 

et de fromage puis gratiner pendant 15mn.

 COURGETTE FARCIE CUITE 
SANS PORC (300492)
Pièce de 170 g, Colis de 35
Courgettes garnies de farce classique 
sans porc. Produits cuits alliant facilité 
et sécurité de remise en œuvre. Cuisson 

40mn à 150°C.

 PAUPIETTE DU PÊCHEUR 
(300464)
Pièce de 125 g, Colis de 5 kg
Paupiette de la mer composée d’une 
enveloppe de poisson blanc reconstitué 
garnie d’une fine mousseline de poisson et 

de légumes. Cuisson 25mn à 100°C.

limité

Fréquence 
GEMRCN

3/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

3/20 maxi
limité

Fréquence 
GEMRCN

3/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

3/20 maxi
limité

Fréquence 
GEMRCN

3/20 maxi

Les élaborés
En version terre ou mer, des valeurs sûres toujours très appréciées !

(300123)
Pièce de 170 g, Colis de 6 kg

(300478)
Pièce de 170 g 

Colis de 6 kg
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Transgourmet Origine a sélectionné avec rigueur une race d’excellence pour sa gamme de viande maturée : la limousine. Une robe couleur froment vif  
et l’arrière train charnu, elle est à l’image de sa région, tout en rondeur. Elevées de manière traditionnelle, dans le respect des cycles de la nature,  
les vaches sont nourries plus de six mois par an en pâturage. Un élevage qui exige du temps et une attention de tous les jours pour offrir cette viande 
d’exception que Transgourmet propose sous sa nouvelle marque Origine, avec une traçabilité au producteur et une maturation de 21 jours minimum,  
pour plus de goût et de tendreté. A retrouver sur www.transgourmet.fr/origine 
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La recette de ce croque-monsieur PREMIUM a été réalisé par Thomas Boullault, chef étoilé qui la 
tient de son aïeul, le grand-père Leroy. Ce croque artisanal, crémeux, généreux et soufflé, cuisiné avec 
des matières premières Françaises, remet au goût du jour l’une des recettes traditionnelles de notre 
patrimoine culinaire. 

Croque
Monsieur 

 CROQUE-MONSIEUR (300845)
Pièce de 250 g 
Colis de 12

libre

Fréquence 
GEMRCN
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 BOULE D’AGNEAU
(300612)
Pièce de 30 g, Colis de 165
Simplicité d’utilisation et de remise en 
œuvre, maîtrise du coût portion. Cuisson 

30mn à 150°C au four, ou 10mn à la poêle.

 PAUPIETTE DE VEAU
(300465)
Sans porc, sans ficelle
Pièce de 140 g
Colis de 5 kg

 BOULETTE DE BŒUF 15 % M.G 
(300605)
Pièce de 30 g, Colis de 5 kg
Simplicité d’utilisation et de remise en 
œuvre, maîtrise du coût portion. Cuisson 

30mn à 150°C au four, ou 10mn à la poêle.

 PAUPIETTE DE SAUMON (300469)
Pièce de 125 g, Colis de 5 kg
Paupiette de la mer composée d’une enveloppe de saumon et saumon sauvage reconstitué 
du pacifique,  garnie d’une fine mousseline de poisson et légumes. Produit à accompagner 

d’une sauce blanche à la crème agrémentée ou non de citron. Cuisson 25mn à 100°C.

 PAUPIETTE DE VEAU BOUCHÈRE (300491)
Pièce de 160 g, Colis de 18
Produit généreux et traditionnel, composé d’une enveloppe de viande de veau reconstituée 
ficelée à la main avec une véritable ficelle de boucher, garnie d’une farce riche en viandes 

et agrémentée d’oignons. Cuisson 35mn à 180°C.

limité

Fréquence 
GEMRCN

3/20 maxi
limité

Fréquence 
GEMRCN

3/20 maxi
libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

limité

Fréquence 
GEMRCN

3/20 maxi

 PETIT SALÉ CUIT (300493)
Pièce de 160 g (+/- 20 g)
Colis de 5 kg

Morceau de rôti de Porc déjà cuit et 
portionné en +/- 160G. Pièce charnue 
pouvant être servie en plat d’hiver, 
accompagnée de lentilles ou estival au 
grill ou à la plancha accompagnée de 

frites. A réchauffer sans décongélation.

limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi

 RÔTI DE PORC CUIT TRADITION 
QUALITÉ SUPÉRIEURE (300269)
Pièce de 3 kg environ 
Colis de 2

Ce rôti de porc permet une découpe en 
tranches fines ou épaisses, et une utilisa-

tion à chaud comme à froid.

libre

Fréquence 
GEMRCN

Viande de veau proposée en recette élaborée de forme traditionnelle, farce d’un juste équilibre composée de viandes et de légumes. 
Cuisson 35mn à 180°C. Enveloppe de viande de veau reconstituée.

Découvrez notre gamme de produits élaborés

(300466)
Sans porc, sans ficelle
Pièce de 120 g
Colis de 5 kg

(300467)
Sans porc, sans ficelle
Pièce de 100 g
Colis de 5 kg

 CHOUX FARCI CUIT, SANS 
PORC (300112)
Pièce de 160 g
Colis de 40

Choux garnis de farce classique sans porc. 
Produits cuits alliant facilité et sécurité de 
remise en œuvre. Cuisson 45mn à 150°C.

limité

Fréquence 
GEMRCN

3/20 maxi



LES ÉLABORÉSCommandez en ligne 24h/24 • www.transgourmet.fr 51

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.

 PALETTE À LA DIABLE CUITE 
(300480)
Pièce sous vide 2.5 kg
Colis de 2
Garantie tendre et mœlleuse. Facile à 
trancher avec une coupe franche assurant 
une belle présentation. Sauce homogène 

au goût équilibré.

 LASAGNES BOLOGNAISES 
(300721)
Barquette de 2 kg
Colis de 3

Origine France
Une succession de pâtes cuisinées avec 
une farce de viande bovine agrémentée 

d’oignons. Cuisson 60mn à 180°C.

 BRANDADE DE MORUE 
PARMENTIÈRE
(300722)
Barquette de 2 kg
Colis de 3

Une onctueuse purée agrémentée 
de morceaux de pommes de terre 
accompagne de la morue finement 
hachée. Cuisson 60mn à 240°C.

RAVIOLI À LA SAUCE TOMATE 
(300254)
Sans porc, sans bœuf
Boîte 5/1
Colis de 3

Farce au poulet sans bœuf et sans porc.

 HACHIS PARMENTIER
(300278)
Barquette de 2 kg
Colis de 4

Des recettes classiques pour des produits 
faciles à préparer. Produits économiques 
à faible coût portion. 

Cuisson 60mn à 200°C.

 MOUSSAKA
(300279)
Barquette de 2 kg
Colis de 4

Des recettes classiques pour des produits 
faciles à préparer. Produits économiques à 
faible coût portion. La mossaka est un plat 
cuisiné complet (viande cuisinée et mélange 
de légumes confits (aubergines, tomates, 

oignons, carottes) Cuisson 45mn à 190°C.

 CUISSE DE CANARD CONFITE (300736)
Pièce de 275 gr environ
Sachet sous vide de 6 cuisses

Certifié origine Sud Ouest, ce  confit de canard de 6 cuisses est prêt à l’emploi et vous 
garantit une restitution facile au four traditionnel ou au grill. Il accompagnera idéalement 

toutes vos garnitures : légumes, champignons, pommes de terres et poêlées sarladaises.

CONFIT DE CANARD (300428)
Boîte 5/1 (12 cuisses)
Colis de 3

Ce confit de canard est élaboré à partir de canard gras d’origine France. Chaque cuisse a un 
poids d’environ 170/180g, recouverte de graisse de canard. Produit stérilisé. Réchauffer au 

bain-marie, puis faire cuire au four ou à la poêle. Cuisson au four 10mn à 210°C.

libre

Fréquence 
GEMRCN

limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

3/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

3/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi
limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

2/20 maxi

Découvrez notre gamme de produits élaborés
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 POÊLÉE MÉRIDIONALE 
(300404)
Haricots verts, salsifis, aubergines 
préfrites, poivrons rouges, poivrons 
jaunes, oignons.
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Accompagnement parfait pour les viandes 
et les poissons en ajoutant quelques 

herbes de Provence.

 POÊLÉE PAYSANNE
(300373)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Mélange nature de pommes de terre 
préfrites, carottes bâtonnets, haricots 
verts et oignons, à parfumer selon votre 

goût.

 POÊLÉE RATATOUILLE À 
L’HUILE D’OLIVE (300374)
Tomates, aubergines préfrites, courgettes 
préfrites, pulpe de tomates, poivrons 
rouges grillés, poivrons jaunes grillés, 
huile d’olive
Sachet de 2.5 kg

Colis de 4

Mélange parfumé de légumes gorgés de 
soleil cuisinés à l’huile d’olive.

 POÊLÉE CHAMPÊTRE 
(300372)
Haricots verts, brocolis, champignons de 
Paris, poivrons rouges, oignons.
Sachet de 2.5 kg

Colis de 4

Accompagnement parfait pour les viandes 
et les poissons.

 POÊLÉE DE LÉGUMES CUISINÉS À LA MOUTARDE À L’ANCIENNE  
(300634)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Mélange cuisiné de légumes anciens (panais, romanesco, potiron, topinambour, Choux 

romanesco, jeunes carottes…), enrobés d’une sauce crémeuse à la moutarde à l’ancienne.

 POÊLÉE DE LÉGUMES ET PÂTES À LA THAÏLANDAISE (300633)
Carottes, courgettes, germes de soja (pousses de haricots mungo), poivrons jaunes, poivrons 
rouges, champignons noirs, pois gourmands, nouilles asiatiques, sauce 
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Mélange cuisiné de légumes et pâtes asiatiques enrobées d’une sauce parfumée.
Ajouter simplement quelques crevettes ou blancs de poulet pour obtenir un plat complet et 

savoureux.

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

Légumes &
accompagnements
originale ou traditionnelle, vous y trouverez votre recette

 COLOMBO DE LÉGUMES AU LAIT DE COCO ET ÉPICES (300585)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Mélange de légumes méditerranéens enrobés d’une sauce épicée et de lait de coco, 

accompagnés de cubes de mangue leur donnant une saveur exotique sucrée.

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
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LENTILLES PRÉPARÉES 
(300193)
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE : 2,66 kg
PNT : 4,00 kg 

 JULIENNE DE LÉGUMES 
ET BROCOLIS (300410)
Sachet de  2.5 kg
Colis de 4 
Mélange de légumes en julienne (Carottes, 
céleri, courgettes) et de brocolis

 LÉGUMES COUSCOUS
(300362)
Sachet de 2,5 kg
Colis de 4 
Carottes, courgettes, navets, céleri, pois 
chiches, poivrons verts, poivrons rouges

LÉGUMES COUSCOUS
(300207)
Navets, carottes, courgettes, pois chiches, 
poivrons rouges et verts, garniture de céleri.
Boîte 5/1
Colis de 3

Prêt à l’emploi, il suffit de réchauffer les 
légumes couscous et de les accompagner 

de semoule et de viande. 
PNT : 4,00 kg

HARICOTS BLANCS À LA TOMATE
(300187)
Boîte 5/1
Colis de 3
Excellente base pour cassoulet et 
estouffat de haricots à l’Occitane. 
PNE : 2,66 kg

PNT : 4,10 kg

 GRATIN DAUPHINOIS (300460)
Pièce de 100 g en sachet individuel
Colis de 30

Recette élaborée à partir de pommes de 
terre, crème et fromage, proche de la 
recette traditionnelle. Format individuel. 

Cuisson 20mn à 180°C.

HARICOTS BLANCS PRÉPARÉS
(300292)
Boîte 5/1
Colis de 3
Haricots blancs, eau, sel, épices. 
PNE : 2,66 kg

PNT : 4,10 kg

GARNITURE 4 LÉGUMES 
(300197)
Boîte 5/1, Colis de 3
Haricots verts, pommes de terre, 
flageolets et carottes, un mélange qui 
réunit à lui seul 4 légumes. 
PNE : 2,57 kg

PNT : 4,00 kg
Idéal pour l’équilibre des végétariens. Il fournit en effet une belle quantité 
de protéines végétales. Des légumes secs déjà cuits pour accompagner vos plats 
traditionnels et élaborés, ils peuvent être utilisés à froid et à chaud. 

 JARDINIÈRE DE LÉGUMES
(300564)
Sachet de 2.5 kg

Colis de 4
Carottes, navets blancs, petits pois fins, 
haricots verts coupés,

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

RATATOUILLE (300295)
Boîte 5/1
Colis de 3

Courgettes, jus de tomates reconstituté 
à base de double concentré de tomates, 
tomates, aubergines, oignons, poivrons, 
huile de tournesol, sel, sucre. 
PNT : 3,75 kg

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

Découvrez notre gamme de légume cuisinés

(300194)
Boîte 4/4
Colis de 12

PNE : 0,53 kg
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 LÉGUMES POUR POTAGE
(300414)
Carottes, poireaux, choux fleurs, céleri, 
haricots verts coupés, navets, oignons, 
petits pois
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

 LÉGUMES RATATOUILLE
(300364)
Tomates, courgettes, aubergines, oignons, 
poivrons rouges, poivrons verts.
Sachet de 2,5 kg
Colis de 4

PETITS POIS ET CAROTTES À L’ÉTUVÉE 
TRÈS FINS (300232)
Boîte 5/1
Colis de 3

PNE : 2,66 kg
PNT : 4,00 kg

Des légumes de qualité et sélectionnés. Maîtrise du rendement et du coût portion. 

 PETITS POIS TRÈS FINS ET 
JEUNES CAROTTES (300425)
Sachet de 2.5 kg

Colis de 4

EXTRA FINS (300233)
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE : 0,53 kg

PNT : 0,80 kg

 PRINTANIÈRE DE LÉGUMES 
(300416)
Pommes de terre entières, petits pois 
doux, jeunes carottes, haricots mange-
tout, oignons.
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

 MÉLI MÉLO DE LÉGUMES ET PÂTES AL DENTE
(300587)
Carottes jaunes, carottes orange, poivrons rouges, brocolis, champignons noirs émincés, 
fèves de soja, nouilles
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

 MÉLANGE GOURMAND ET CROQUANT DE LÉGUMES ET FRUITS
(300586)
Mélange original de pommes de terre assaisonnées, carottes parisiennes, pois gourmands, 
fèves de soja et segments de pêches.
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

Découvrez nos mélanges de légumes

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
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CAROTTES EN RONDELLES
(300198)
Boîte 5/1
Colis de 3
Ces carottes déjà coupées en rondelles 
pourront accompagner facilement vos 
viandes et vos poissons. 
PNE : 2,40 kg

PNT : 4,00 kg

 CHOUX FLEURS EN 
FLEURETTES (300349)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

 CHOUX ROMANESCO CRU EN 
FLEURETTES (300844)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Ces fleurettes de forme originale et 
décorative subliment les assiettes.

CŒURS DE LAITUE (300290)
Boîte 5/1
Colis de 3
Produit fabriqué à partir de matières 
premières fraîches et sélectionnées. Les 
cœurs de laitues sont choisis, un par 
un, et mis dans la boîte. (Produit cuit, 
égoutter avant mise en œuvre.)
PNE : 2,70 kg, PNT : 4,00 kg

CAROTTES EXTRA FINES
(300192)
Boîte 4/4
Colis de 12
Des légumes de qualité et sélectionnés. 
Maîtrise du rendement et du coût portion. 

PNE : 0,53 kg, PNT : 0,80 kg

 BROCOLIS EN FLEURETTES
(300325)
Sachet de 2,5 kg
Colis de 4

Issues de légumes frais, les fleurettes 
sont parées, triées, lavées, blanchies et 
calibrées avant surgélation.

 CAROTTES EN RONDELLES
(300333)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Ces carottes rondelles sont surgelées 
et prêtes à cuire pour l’élaboration de 
purées colorées.

CAROTTES TRÈS FINES
(300199)
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE : 2,66 kg

PNT : 4,00 kg

 CHOUX DE BRUXELLES 
MOYENS (300408)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

 JEUNES CAROTTES FINES 
(300409)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

 CHOUX FLEURS POUR 
GRATIN (300350)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

Découvrez les mono-légumes
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ENDIVES AU NATUREL
(300186)
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE : 0,53 kg

PNT : 0,80 kg

ÉPINARDS HACHÉS (300204)
Boîte 5/1
Colis de 3
À chauffer au bain-marie et accomoder 

selon votre goût.

PNT : 4,00 kg

 ÉPINARDS BRANCHES 
EN PORTIONS (300357)
Sachet de 2,5 kg
Colis de 4

L’épinard est un aliment santé 
indispensable pour bien s’armer contre le 
mauvais temps d’automne.

CŒURS DE FENOUIL (300351)
Boîte 5/1, Colis de 3
Cœurs de fenouil entiers à la saveur douce 

et parfumée, texture tendre. 
PNE : 2,50 kg

PNT : 4,00 kg

CŒURS DE CELERI (300287)
Boîte 5/1, Colis de 3
Cœurs de céleri calibrés, origine Espagne.
Idéal pour accompagner tous types de plats 
à base de viandes ou base pour gratins. 
PNE : 2,66 kg

PNT : 4,00 kg

CÔTES DE BLETTES (300291)
Boîte 5/1
Colis de 3
Côtes de blettes, idéales en gratin, cette 
préparation.
PNE : 2,51 kg
PNT : 4,00 kg

EPINARDS EN BRANCHES
(300203)
Boîte 5/1
Colis de 3
Les épinards sont très appréciés en gratin 
avec de la béchamel et des pâtes telles 
que les lasagnes. 
PNE : 2,66 kg, PNT : 4,00 kg

 COURGETTES EN RONDELLES
(300356)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

 ÉPINARDS HACHÉS 
EN PORTIONS (300358)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

Des endives fondantes et savoureuses, prêtes à cuisiner. 
Endives calibrées.

Découvrez les mono-légumes

(300285)
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE : 2,66 kg

PNT : 4,00 kg
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POIS GOURMAND (300793)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

 HARICOTS BEURRE TRÈS 
FINS (300218)
Boîte 5/1
Colis de 3 
PNE (kg) : 2,21 kg

PNT : 4,00 kg

FLAGEOLETS VERTS FINS
(300196)
Boîte 4/4, Colis de 12
PNE : 0,53 kg

PNT : 0,80 kg

 FÈVES ENTIÈRES PELÉES
(300441)
Sachet de 1 kg
Colis de 5

Peut-être consommé froid en salades, ou 

chaud en poêlée ou risotto.

GARNITURE DE CÉLERI (300286)
Boîte 5/1
Colis de 3 
Idéal pour accompagner tous types de 
plats à base de viandes ou base pour 
gratins. 
PNE : 2,51 kg

PNT : 4,00 kg

Des légumes de qualité et sélectionnés. Maîtrise du rendement et du coût portion. 

Cultivés en France. 

HARICOTS BEURRE FINS (300217)
Boîte 5/1
Colis de 3
Des légumes de qualité et sélectionnés. 
Maîtrise du rendement et du coût portion. 
PNE : 2,21 kg
PNT : 4,00 kg

 HARICOTS BEURRE FINS
(300424)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

 FLAGEOLETS VERTS FINS
(300443)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

FLAGEOLETS VERTS EXTRA FINS
(300231)
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE : 0,53 kg

PNT : 0,80 kg

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

Flageolets de qualité et sélectionnés. Fabrication française. 
Maîtrise du rendement et du coût portion. 

Découvrez les mono-légumes

(300195)
Boîte 5/1, Colis de 3
PNE : 2,66 kg
PNT : 4,00 kg

(300230)
Boîte 5/1
Colis de 3 
PNE : 2,66 kg
PNT : 4,00 kg

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini
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TRÈS FINS (300361) FINS (300411)

Idéal pour la préparation de vos cassoulets et potées.

HARICOTS BLANCS AU NATUREL
(300212)
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE : 0,53 kg

PNT : 0,80 kg

HARICOTS VERTS EXTRA FINS
(300228)
Boîte 4/4
Colis de 12 
PNE : 0,44 kg

PNT : 0,80 kg

HARICOTS ROUGES
(300188)
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE : 0,50 kg

PNT : 0,80 kg

Le haricot vert peut être consommé chaud en accompagnement 
de viande ou poisson, ou froid en salade. 

Des légumes secs déjà cuits pour accompagner vos plats traditionnels et élaborés. 

On les retrouve principalement dans les plats mexicains : fajitas, tortilla, chili con carne…

HARICOTS VERTS TRÈS FINS
(300206)
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE : 0,44 kg

PNT : 0,80 kg

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

 HARICOTS VERTS 
Sachet de 2.5 kg

Colis de 4

EXTRA FINS (300359)

Le haricot vert peut être consommé chaud en accompagnement de viande ou poisson, 
ou froid en salade. 

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

Une assiette de 200 g de haricots verts représente presque le quart de l’apport 
quotidien en fibres conseillé à un adulte. 

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

10/20 mini

Découvrez les mono-légumes

(300213)
Boîte 5/1

Colis de 3
PNE : 2,51 kg

PNT : 4,00 kg

(300293)
boîte de 5/1
Colis de 3
PNE : 2,51 kg

PNT : 4,10 kg

(300227)
Boîte 5/1
Colis de 3 
PNE : 2,21 kg

PNT : 4,00 kg

(300205)
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE : 2,21 kg

PNT : 4,00 kg



LÉGUMES ACCOMPAGNEMENT Commandez en ligne 24h/24 • www.transgourmet.fr 59

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.

Découvrez les mono-légumes

Petits pois cultivés en France

PETITS POIS TRÈS FINS À L’ÉTUVÉE 

Des légumes de qualité et sélectionnés. Maîtrise 
du rendement et du coût portion. 

PETITS POIS EXTRA FINS À L’ÉTUVÉE 

(300225)
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE : 2,8 kg
PNT : 4,00 kg

(300229)
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE : 2,81 kg
PNT : 4,00 kg

(300226)
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE : 0,56 kg
PNT : 0,80 kg

(300222)
Boîte de 5/1
Colis de 3
PNE : 2,81 kg
PNT : 4,00 kg

(300223)
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE  : 0,56 kg
PNT : 0,80 kg

 PETITS POIS DOUX TRÈS FINS
(300369)
Sachet de 2,5 kg
Colis de 4
Les petits pois s’accommodent de toutes 
les saveurs. Vous pouvez les servir aussi 
bien avec une côte de porc qu’avec un 
poisson poché.

 NAVETS BLANCS EN DÉS IQF
(300563)
Coupe 10 x 10 mm
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Leur coupe en petits dés permet 
d’atténuer l’amertume du navet. Il 
s’accomode très bien avec d’autres 

légumes.

PETITS POIS TRÈS FINS
(300216)
Boîte 5/1
Colis de 3
Parfumer vos petits pois avec de la 
menthe ou du thym frais, ou les marier 
à d’autres petits légumes de printemps 
comme des pointes d’asperges, des fèves 
ou des artichauts poivrade. 
PNE : 2,81 kg, PNT : 4,00 kg

 POIREAUX COUPÉS
(300413)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4
Idéale pour la réalisation de quiches ou 
soupes.
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POIS CHICHES
(300191)
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE : 0,53 kg
PNT : 0,80 kg

Des légumes secs déjà cuits pour accompagner vos plats traditionnels et élaborés. 

POIREAUX ENTIERS SANS SEL
(300189)
Boîte 3/1
Colis de 3 
PNE : 1,56 kg
PNT : 2,50 kg

BLANCS DE POIREAUX
(300185)
Boîte 3/1
Colis de 3
Des blancs de poireaux pour un maximum 

de qualité, utilisation à chaud et à froid. 
PNE : 1,56 kg

PNT : 2,50 kg

 POIVRONS ROUGES EN 
LANIÈRES (300371)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Dès la fin de la récolte, les poivrons sont 
lavés, coupés en lanières et blanchis avant 
surgélation. Colorés et riches en saveurs. 
Prêts à consommer chaud comme froid.

A froid, servir en hors d’œuvre à la vinaigrette ; à chaud, gratiner au four avec une 

béchamel ou du gruyère. 

 POIVRONS VERTS EN 
LANIÈRES (300415)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

 SALSIFIS PETITE COUPE
(300417)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Un légume racine au petit goût d’artichaut 
à redécouvrir sous toutes ses formes ! 
A la poêle, en beignet ou encore en 
accompagnement d’une viande.

 POIVRONS ROUGES ET VERTS 
EN LANIÈRES (300423)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Découvrez les mono-légumes

(300190)
Boîte 3/1
Colis de 3
PNE (kg) : 1,56 kg

PNT : 2,50 kg

(300294)
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE : 2,66 kg
PNT : 4,20 kg
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CÈPES SÉCHÉS EN LAMELLES
(300236)
Tubo de 500 g
Colis de 6

Cèpes (Boletus edulis spp). Produit à 
réhydrater avant utilisation 40 min dans 
l’eau frémissante et cuire comme des 
champignons frais. En accompagnement 
de viandes en sauce.

Le champignon de Paris s’intègre facilement dans tous les plats. 

SALSIFIS PETITE COUPE
(300221)
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE : 0,50 kg

PNT : 0,80 kg

SALSIFIS ENTIERS 
(300219)
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE : 2,51 kg
PNT : 4,00 kg
Les salsifis représentent une excellente 
source de fibres et de minéraux.

 CHAMPIGNONS DE PARIS 
ÉMINCÉS (300084)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Un grand classique qui s’utilise dans 
toutes sortes de préparations : topping de 

pizza, sauce, persillade…

Les salsifis représentent une excellente source de fibres et de minéraux.

 CHAMPIGNONS DE PARIS 
ENTIERS (300367)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Petits et ronds, faciles à mettre en œuvre, 
ils sont parfaits en accompagnement 

d’une viande  ou encore dans une sauce.

BOLETS ET CÈPES SÉCHÉS 
(300235)
Tubo de 500 g
Colis de 6

Mélange de champignons : Bolets jaunes 
(Suillus luteus ou granulatus), Cèpes 
(Boletus edulis). Produit à réhydrater avant 
utilisation, 40 min dans l’eau frémissante et 
cuire comme des champignon frais. 
En accompagnement de viandes en sauce.

CHAMPIGNONS DE PARIS PIEDS ET MORCEAUX 
(300271)
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE : 0,46 kg
PNT : 0,80 kg

CHAMPIGNONS NOIRS SÉCHÉS 
(300238)
Tubo de 500 g
Colis de 6

Champignons noirs (Auricularia auricula judae) 
Produit à réhydrater avant utilisation, 40 
min dans l’eau frémissante et cuire comme 
des champignons frais, en accompagnement 
de viandes en sauce.

Découvrez nos champignons

(300220)
Boîte 5/1
Colis de 3 
PNE : 2,51 kg
PNT : 4,00 kg

(300270)
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE : 2,30 kg
PNT : 4,00 kg



LÉGUMES ACCOMPAGNEMENT Commandez en ligne 24h/24 • www.transgourmet.fr62

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.

Découvrez nos champignons

GARNITURE FORESTIÈRE 
SÉCHÉE (300009)
Tubo de 500 g
Colis de 6
Mélange de champignons : Bolets jaunes 
(Suillus luteus ou granulatus),  Cèpes 
(Boletus edulis), Pleurotes (Pleurotus 
ostreatus), champignons noirs 
(Auricularia auricula judae). Produit à 
réhydrater, 40 min dans l’eau frémissante 
et cuire comme des champignons frais, 
avant utilisation, en accompagnement de 
viandes en sauce.

MORILLES EXTRA SÉCHÉES 
(300237)
Tubo de 250 g
Colis de 6
Morchella conica ou esculenta avec queues.
A réhydrater 40 min dans l’eau 
frémissante et cuire comme des 
champignons frais, et à utiliser en 
accompagnement de ris de veau par 
exemple.

TROMPETTES DE LA MORT 
SÉCHÉES (300239)
Tubo de 500 g
Colis de 6
Craterellus cornucopioides. Champignons 
sauvages concentrés en goût, reputés 
gastronomiquement. Facile à conserver et 
a utiliser apres réhydratation 40 min dans 
l’eau frémissante et cuire comme des 
champignons frais.

COCKTAILS DE CHAMPIGNONS 
(300011)
Boîte 4/4
Colis de 6 
PNE : 0,46 kg

PNT : 0,80 kg

Mélange de champignons : Pleurotes (Pleurotus ostreatus), Lactaire (Lactarius 
deliciosus), Volvaires (Volvariella volvacea), Pholiotes (Pholiota mutabilis). 
Produit à égoutter et prêt à l’emploi. 

 MÉLANGE DE CHAMPIGNONS (300628)
Sachet de 1 kg
Colis de 5

Pleurotes (pleurotus ostreatus), bolets jaunes (Boletus luteus), Shiitaké (Lentinula), pholiotes 
(kuehnero mycos mutabilis)
Accompagnement raffiné ou ingrédient d’une sauce, ce mélange de champignons permet de 

créer un visuel choisi à vos présentations. Il accompagnera parfaitement viandes et poissons.

(300010)
Boîte 3/1
Colis de 3
PNE : 1,38 kg
PNT : 2,55 kg
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 FRITES BI-TEMPÉRATURE 
9/9 PRÉFRITES (300393)
À l’huile de tournesol
Sachet de 2,5 kg
Colis de 4

 POMMES RISSOLÉES 
PRÉFRITES (300389)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Cubes fabriqués à partir de pommes de 
terre entières, un accompagnement pour 

tout menu.

 FRITES BI-TEMPÉRATURE 
9/9 PRÉFITES (300387)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

 POMMES SAUTÉES 
PRÉFRITES (300392)
Sachet de 2,5 kg
Colis de 4

Tranches de pommes de terre coupées à 
partir de savoureuses pommes de terre 
entières.

 POMMES DAUPHINE 
(300825)
Sachet de 2,5 kg
Colis de 4

 POMMES DUCHESSE 
(300826)
Sachet de 2,5 kg
Colis de 4

 POMMES NOISETTE 
PRÉFRITES (300391)
Sachet de 2,5 kg

Colis de 4

Boules de pommes de terre croustillantes 

fabriquées à partir de purée.

 CROQUETTE DE POMME DE 
TERRE (300635)
Sachet de 2.5 kg

Colis de 4

Croquettes de pommes de terre à base 
de purée. Croustillantes à l’extérieur et 
mœlleuses à l’intérieur.

 POMMES CAMPAGNARDES 
(WEDGES) NATURE AVEC PEAU, 
PRÉFRITES (300388)
Sachet de 2.5 kg

Colis de 4

Pommes de terre avec  peau pour un goût 
plus intense.
Les Wedges sont une alternative 

savoureuse aux frites.

 GALETTE ROSTI (300636)
Sachet de 2.5 kg

Colis de 4

A base de pommes de terre râpées pour 
un goût unique. Parfait comme plat 
d’accompagnement .

 FRITES STEAKHOUSE PRÉFRITES 
(300395)
À l’huile de tournesol
Sachet de 2,5 kg
Colis de 4

Frites traditionnelles pour un goût de 
pommes de terre plus prononcé. Le plat 

d’accompagnement parfait pour vos repas.

Découvrez notre gamme de pomme de terre

 FRITES BI-TEMPÉRATURE 6/6 
PRÉFRITES (300394)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Le système bi-température permet plus 
de sécurité et de souplesse de stockage. 
Les produits peuvent se conserver au 
réfigérateur(+4°C) pendant 4 jours ou au 

congélateur (-18°C) pendant 24 mois. 

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
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LENTILLES BLONDES
(300071)
Sac de 5 kg

Produit à réhydrater et à utiliser comme du frais. Idéal à froid en salade ou bien à chaud 
avec un petit salé ou encore une saucisse de Morteau.

POIS CASSÉS
(300076)
Sac de 5 kg

Produit à réhydrater et à cuisiner pour confectionner par exemple la célèbre purée de pois 
cassés.

POIS CHICHES 29/30
(300077)
Sac de 5 kg

Produit à réhydrater. Utiliser à froid 
pour incorporer aux salades ou pour la 
confection du houmous, et à chaud 

pour un couscous ou encore un tajine.

HARICOTS COCO BLANCS
(300067)
Sac 5 kg

FLAGEOLETS VERTS (300064)
Sac de 5 kg

Plus connus sous le nom de flageolet, à 
réhydrater et utiliser comme du frais.
Idéal en accompagnement d’un gigot 

d’agneau par exemple.

Produit à réhydrater.

Exemple d’utilisation : soupe de tomates fraîches et haricots, cassoulet, garbure...

LENTILLES VERTES
(300074)
Sac de 5 kg

Produit à réhydrater et à utiliser comme du frais. Idéal à froid 
en salade ou bien à chaud avec un petit salé ou encore une 
saucisse de Morteau.

HARICOTS ROUGES
(300069)
Sac de 5 kg

Produit à réhydrater et à utiliser à froid en 
salade type tex mex ou bien à chaud pour 
confectionner un chili con carne.

Découvrez notre gamme de légumes secs

(300068)
Sac de 10 kg

(300075)
Sac de 10 kg

(300070)
Sac de 10 kg

(300072)
Sac de 25 kg

(300073)
Sac de 10 kg



LÉGUMES ACCOMPAGNEMENT Commandez en ligne 24h/24 • www.transgourmet.fr 65

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.

Découvrez notre gamme de riz

MÉLANGE DE RIZ 3 SAVEURS 
(300057)
Sac de 5 kg

Riz sauvage, riz long complet rouge, 
riz long étuvé. Le riz sauvage est une 
graminée différente de celle connue sous 
le nom de riz. 

RIZ LONG ÉTUVÉ INDICA QUALITÉ SUPÉRIEURE 
(300060)
Sac de 10 kg

Un classique du riz (du type Indica) pour une utilisation en salé principalement. Ce riz 

a subi un étuvage afin de lui empêcher de coller à la cuisson.

RIZ BASMATI
(300056)
Sac de 5 kg
Riz blanchi de type Indica en provenance 
du Penjab. Riz parfumé et délicat qui 
accompagnera très bien tous vos plats de 

qualité, plus particulièrement les poissons.

RIZ ROND BLANC
(300062)
Sac de 5 kg

Un classique du riz, non étuvé de type Japonica pour une utilisation principalement en sucré : 

desserts, riz au lait…

RIZ THAÏ PARFUMÉ
(300058)
Sac de 5 kg
Riz blanchi de type Indica en provenance 
de Thaïlande. Riz parfumé et délicat qui 
accompagnera très bien tous vos plats de 
qualité, plus particulièrement les poissons.

(300061)
Sac de 25 kg

(300063)
Sac de 10 kg

(300059)
Sac de 5 kg
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Riz 
Premium

1 2 3 4

1 - RIZ NOIR VENERE (300436)
Boîte de 2,5 kg
Colis de 2

2 - RIZ SAUVAGE USA (300435)
Boîte de 2,5 kg
Colis de 2

3 - RIZ CARNAROLI (300434)
Boîte de 2,5 kg
Colis de 2

4 - RIZ DE L’HIMALAYA (300433)
Boîte de 2,5 kg
Colis de 2
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Découvrez 
nos riz 
premium

Carnaroli
Souvent considéré comme le « roi des riz », le Carnaroli est 
cultivé en Italie, dans la réserve naturelle de San Massimo. 
Irrigué par l’eau claire de la rivière Tessin et conservé pendant 
un an, il se distingue par son goût unique et délicat. 

Son grain est très blanc, long et bombé, et sa riche 
composition en amidon rend ses grains particulièrement 
résistants pendant la cuisson. En libérant son amidon, ce riz 
s’enrichit de la saveur des autres ingrédients et garantit alors 
une harmonie optimale des arômes. 

Adulé de tous les cuisiniers, c’est le riz idéal pour la confection 
des risottos mais aussi pour toutes les autres préparations 
nécessitant des grains bien séparés.

Sauvage USA
Les Etats-Unis sont le berceau du riz sauvage, avec de 
nombreuses localisations présentant des conditions 
optimales : les étendues d’eau peu profondes et les rivières 
paisibles de la région des Grands Lacs, les vallées fertiles de 
l’Ouest… 

Il a longtemps constitué la source d’alimentation principale 
de certaines tribus amérindiennes, d’où son surnom « 
Manoomin », graine précieuse. 

D’un point de vue botanique, le riz sauvage noir n’est pas 
une variété de riz mais les graines d’une plante aquatique 
aux longues tiges. Son enveloppe couleur café et son 
grain couleur crème comprennent de nombreuses fibres 
alimentaires et protéines complètes, qui en font un riz très 
nutritif. Son traitement à la vapeur puis séché, toasté et 
décortiqué lui confère son goût de noisette et de fumée si 
particulier.

Noir vénéré
Le riz noir vénéré est issu du croisement entre certaines 
variétés de riz cultivées dans la Plaine du Pô (Piémont) et 
du « Riz des Empereurs », qui était réservé jusqu’au XIXe 
exclusivement à l’Empereur et sa cour. Il est aujourd’hui 
cultivé dans la Plaine du Pô. 

Sa couleur naturellement noire est due au péricarpe, la 
pellicule extérieure du grain, couleur ébène. Il se distingue par 
son odeur de pain frais tout juste sorti du four et de bois de 
santal. Sa texture est légèrement croquante, il est idéal pour 
accompagner le poisson, mais aussi nature ou en risotto.

Himalaya
Depuis des siècles, le riz de l’Himalaya est cultivé selon 
la tradition par de petits agriculteurs dans la région 
montagneuse de Dehradun. Située à l’extrême-nord de l’Inde, 
cette région est réputée pour produire les meilleures variétés 
de riz. 

Le riz de l’Himalaya, surnommé « riz magique » par les 
populations du Nord de l’Inde, est extrêmement parfumé. Il 
doit son arôme à des sols fertiles irrigués par les fleuves de 
l’Himalaya et à une conservation d’un an. 

Ses grains sont très longs, légèrement aplatis et larges. Sa 
texture est mœlleuse en bouche et ne colle pas, et son arôme 
est exotique et légèrement floral.

ITALIE

ITALIE

USA

INDE

Le riz est la céréale la plus utilisée dans le monde après le 
blé. Très énergétique, il est riche en amidon, en vitamines 
ainsi qu’en sels minéreaux. Nous avons sélectionné 4 va-
riétés de riz au goût de voyage, coloré ou parfumé, nous 
avons pour vous le riz qui sublimera vos assiettes.



LÉGUMES ACCOMPAGNEMENT Commandez en ligne 24h/24 • www.transgourmet.fr68

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.

TORSADE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
(300607)
Pâtes à la semoule de blé dur 
Sac de 5 kg, Colis de 2
Idéales pour une cuisson al dente. 
A utiliser en salade ou bien en plat 
principal avec une sauce tomate ou 
accompagnement d’une viande.

COQUILLETTES QUALITÉ 
SUPÉRIEURE (300611)
Pâtes à la semoule de blé dur 
Sac de 5 kg
Colis de 2

Excellentes en gratin ou bien tout simplement 
en accompagnement d’une viande en sauce 

ou bien avec une noix de beurre.

MACARONI QUALITÉ SUPÉRIEURE 
(300610)
Pâtes à la semoule de blé dur 
Sac de 5 kg
Colis de 2

Excellentes en gratin ou bien tout simplement 
en accompagnement d’une viande en sauce 
ou bien avec une noix de beurre.

FARFALLE QUALITÉ SUPÉRIEURE
(300606)
Pâtes à la semoule de blé dur
Sac de 5 kg, Colis de 2
Idéales pour une cuisson al dente. 
A utiliser en salade ou bien en plat 
principal avec une sauce tomate ou 

accompagnement d’une viande.

SPAGHETTI QUALITÉ 
SUPÉRIEURE (300609)
Pâtes à la semoule de blé dur 
Sac de 5 kg
Colis de 2

Pour une cuisson al dente, parfaites 
accompagnées d’une sauce bolognaise.

PENNE RIGATE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE (300608)
Pâtes à la semoule de blé dur 
Sac de 5 kg
Colis de 2

Idéales pour une cuisson al dente. 
A utiliser en salade ou bien en plat 
principal avec une sauce tomate ou 
accompagnement d’une viande.

 TAGLIATELLE AUX ŒUFS (300536)
Sachet de 1 kg
Colis de 7

Elaborées en Italie, ces pâtes fraîches aux œufs et à la semoule de blé dur permettent de 
multiples réalisations,  natures, en sauce, en plat principal ou en accompagnement d’une 

viande ou d’un poisson.

Découvrez notre gamme de pâtes
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Découvrez nos aides culinaires

DOUBLE CONCENTRÉ DE TOMATES 
(300172)
Boîte 4/4
Colis de 12

PNT : 0,88 kg

Produit à base de tomates fraîches 100% Italie, élaboré directement en campagne. 
 Le double concentré de tomates Economy vous offre la saveur des tomates fraîches et mûres !

SAUCE BOLOGNAISE (300000)
30 % Bœuf
Boîte de 2.5 l
Colis de 3

Fabriquée avec des tomates cultivées en 
Provence, 30% de viande de bœuf Français 
et 14% de petits légumes (oignons, carottes) 

le tout relevé d’épices et aromates.

GARNITURE POUR PIZZA
(300096)
Boîte 5/1
Colis de 3

Fabriquée avec des tomates fraiches 
cultivées en Provence et cueillies à maturité, 
auxquelles sont incorporés des oignons 
hachés et de l’huile d’olive vierge extra afin 
de relever ce bon goût de fruits mûrs.
PNT : 4,00 kg

SAUCE PIZZA AUX TOMATES 
FRAICHES AROMATISÉE  
(300095)
Boîte 5/1
Colis de 3
Fabriquée avec des tomates fraiches 
cultivées en Provence, cueillies à maturité, 
ce qui lui donne ce bon goût sucré et relevé 
d’une touche d’origan et d’huile de tournesol.
PNT : 4,15 kg

TOMATES CONCASSÉES PELÉES 
EN PULPE (300274)
Boîte 5/1
Colis de 3

Idéal pour toutes préparations de sauces 
ainsi que pour tous plats (viandes, poissons, 

autres légumes) mijotés à base de tomate.
PNT : 3,83 kg

SAUCE PIZZA AROMATISÉE
(300296)
Boîte 5/1
Colis de 3

Purée de tomates aux herbes 
aromatiques, prête à l’emploi pour vos 

pizzas.
PNT : 3,83 kg

(300280)
Boîte 5/1
Colis de 3

PNT : 4,5 kg
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LAIT DE COCO (300752)
Boîte de 400 ml

Colis de 12

Tout particulièrement utilisé en cuisine, 
dans des recettes de pays sud-est 
asiatique, en Afrique et dans le Pacifique 
sud. Il entre en ingrédient dans la 

composition de la Pina Colada.

KETCHUP
(300299)
Stick de 10 g
Colis de 500  

Pour son ketchup en stick, Transgourmet 

a choisi un ketchup fabriqué en France.

TOMATES ENTIÈRES PELÉES
(300275)
Boîte 4/4
Colis de 12 
PNE : 0,48 kg

PNT : 0,77 kg

PESTO ROSSO 
(300758)
Pot PET de 470 g
Colis de 6

Préparation à base de basilic, de tomates 
séchées, d’huile d’olive, de Parmigiano 
Reggiano et de pignons de pin. Utiliser 

une cuillère à café pour 100g de pâtes.

TOMATES PELÉES CONCASSÉES 
EN CUBES (300276)
Boîte 4/4
Colis de 12

Idéales pour toutes préparations de sauces 
ainsi que pour tous plats (viandes, poissons, 
autres légumes) mijotés à base de tomate.

PNT : 0,77 kg

MAYONNAISE (300300)
Stick de 10 g
Colis de 500

Pour sa mayonnaise en stick, 
Transgourmet a choisi une recette au 

goût français moutardé.

 TOMATES COUPÉES EN 
CUBES NON PELÉES (300444)
dim. 10 x 10 mm
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Pratiques pour la réalisation de sauces 
chaudes.

Tomates entières origine Espagne.
Idéales pour toutes préparations de sauces ainsi que pour tous plats (viandes, 

poissons, autres légumes) mijotés à base de tomate. 

Découvrez nos aides culinaires

(300297)
Boîte 5/1
Colis de 3 
PNE : 2,38 kg

PNT : 4,00 kg

MOUTARDE DE DIJON
(300301)
Stick de 4 g
Colis de 1000

Moutarde de Dijon forte élaborée à partir 

de graines de moutarde noire.

PESTO VERDE 
(300759)
Pot PET de 470 g
Colis de 6

Préparation à base de basilic, huile d’olive 
vierge extra, Parmigiano Reggiano, pi-

gnons de pin et ail. 
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MAYONNAISE 
Seau de 5 l

(300307)

Goût français légèrement moutardé, mayonnaise allégée en matière grasse avec 
seulement 30% d’huile  végétale.

KETCHUP (300306)
Bidon de 5 l
Colis de 4

Le ketchup Transgourmet Quality en 
bidon pour une utilisation professionnelle.

SAUCE BÉARNAISE
(300305)
Seau de 3 l
PNT : 2,9 kg
Sauce béarnaise utilisable à froid ou à chaud.
Réchauffage au bain-marie à +85°C pen-

dant 4h maximum.

Découvrez nos aides culinaires

(300309) 
Allegée 
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SAUCE SALADE LÉGÈRE
(300302)
Stick de 10 g
Colis de 500

Une sauce salade émulsifiée à l’eau qui 
bénéficie d’un un taux réduit d’huile 
végétale, près de 40% de matière grasse 
en moins par rapport à une sauce salade 
classique.

MOUTARDE DE DIJON
(300321)
Seau de 1 kg
Colis de 6

Moutarde de Dijon élaborée à partir de graines de moutarde noire (brassica juncea).

SAUCE SALADE
(300308)
Bidon de 5 l
Colis de 4

Une sauce salade émulsifiée à l’eau qui 

bénéficie de 15% d’huile végétale.

MOUTARDE À L’ANCIENNE 
(300319)
Seau de 1 kg
Colis de 6

Elaborée à partir de graines de moutarde entières qui lui donnent une texture granuleuse, 
elle est plus douce que la moutarde de Dijon.

VINAIGRETTE AU VINAIGRE 
BALSAMIQUE (300363)
Cup de 20 ml
Colis de 360

Vinaigrette non émulsifiée, 75 % d’huile 

végétale et 25% de vinaigre balsamique.

Découvrez nos aides culinaires

(300322)
Seau de 5 kg

(300320)
Seau de 5 kg
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CÂPRES AU VINAIGRE
Boîte 4/4
Colis de 6
PNE : 0,48 kg

PNT : 0,83 kg

Idéal pour l’assaisonnement des plats et sauces. Elles peuvent être utilisées pour la 

préparation de tartares, pizzas…

CORNICHONS 
Boîte 5/1
Colis de 3 
PNE : 2,12 kg

PNT : 4,20 kg

Peut être utilisé pour l’assaisonnement des plats et sauces, en assortiment hors 

d’œuvres ou encore en accompagnement de sandwichs ou tapas. 

(300154) 
fines

CÂPRES AU VINAIGRE
Boîte 4/4
Colis de 6
PNE : 0,48 kg

PNT : 0,80 kg

(300155) 
surfines

 OIGNONS ÉMINCÉS
(300412)
Calibre 6-8 mm
Sachet de 2.5 kg
Colis de 4

Coupé en fines lamelles, il vous servira pour 
toutes vos préparations culinaires : sauces, 

topping pizzas, assaisonement de viandes…

Découvrez nos condiments

(300153) 
capotes

(300156) 
capucines 

120/149 TRÈS FINS (300314)
EXTRA FINS 150 ET + (300317)
EN RONDELLES (300311)

40/59 MI-FINS (300313)
60/79 MI-FINS (300315)
80/119 FINS (300316)
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OLIVES VERTES DÉNOYAUTÉES 
(300764)
Calibre 30/33
Boîte 4/4

Colis de 6
PNE : 0,36 kg

PNT : 0,83 kg

Idéal pour l’apéritif, à consommer nature ou avec de la garniture à l’intérieur de l’olive. 

OLIVES VERTES DÉNOYAUTÉES 
(300129)
Calibre 30/33
Boîte 4/4
Colis de 6
PNE : 0,36 kg

PNT : 0,83 kg

Idéal pour l’apéritif, à consommer natures ou assaisonnées, préparation de pain,
sandwiches ou pizza. 

OLIVES NOIRES DÉNOYAUTÉES  30/33 
(300765)
Calibre 30/33
Boîte 4/4 
Colis de 6
PNE : 0,36 kg

PNT : 0,83 kg

Elles se proposent sur les tales d’assaisonnement. Elles peuvent être assaisonnées ou 
marinées dans de l’huile d’olive, des herbes et des épices, et présentées en amuse bouche, 

à l’apéritif, sur des pizza et des préparations thématiques à connotation méditterranéenne.

OLIVES NOIRES CONFITES EN RONDELLES 
(300124)
Boîte 3/1
Colis de 6 
PNE : 1,33 kg

PNT : 2,50 kg

Pour les préparations de cakes salés, de ragoûts, pains, salades ou encore à l’apéritif, en 
sandwiches, en éléments de décoration… 

OLIVES NOIRES CONFITES DÉNOYAUTÉES 
(300127)
Calibre 26/29
Boîte 4/4
Colis de 6
PNE : 0,36 kg
PNT : 0,83 kg

OLIVES VERTES 
EN RONDELLES (300125)
Boîte 3/1
Colis de 6
PNE  : 1,33 kg
PNT : 2,50 kg
Agrémentent plats et sauces, pizza, sandi-

wches. Idéal pour les salades. 

OLIVES NOIRES CONFITES 
ENTIÈRES (300126)
Calibre 26/29
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE : 2,75 kg

PNT : 4,10 kg

Idéal pour l’apéritif, à consommer dans les 
salades, en tapas ou bien en éléments de 

décoration.

Idéales pour l’apéritif. Agrémentent plats, sauces, pizza, sandwiches…

(300130)
Calibre 30/33
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE : 2,00 kg

PNT : 4,10 kg

(300772)
Calibre 34/37
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE : 2,00 kg

PNT : 4,10 kg

Découvrez nos condiments

(300128)
Calibre 30/33
Boîte 5/1
Colis de 3 
PNE : 2 Kg
PNT : 4,10 kg

(300771)
Calibre 34/37
Boîte 5/1
Colis de 3 
PNE : 2 Kg
PNT : 4,10 kg
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BASILIC ENTIER (300500)
Sachet de 500 g
Colis de 16

Feuilles de Basilic déshydratées pour 
toute préparation provencale, italienne, 
méditerranéenne…

AIL SEMOULE (300498)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

Ail déshydraté en poudre. Relève le goût 
de la plupart des viandes, fruits de mer, 

salades, sauces et légumes.

AIL SEMOULE (300524)
Boîte de 500 g
Colis de 6

Ail déshydraté en poudre. Relève le goût 
de la plupart des viandes, fruits de mer, 
salades, sauces et légumes.

CANNELLE MOULUE (300501)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

La cannelle est une épice provenant de 
l’écorce cinnamonnum zeylenicum, son 
goût est dû à une huile essentielle aro-
matique. On l’utilise notamment pour la 
confection de gâteaux, compote, riz au 
lait, pain perdu, chocolat chaud.

BAIES DE GENIÈVRE (300499)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

Une baie incontournable des choucroutes 
réussies. 

CUMIN MOULU (300502)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

Le cumin, une plante herbacée annuelle 
de la famille des Apiacées (Ombellifères), 
est originaire du Proche-Orient. Il y est 
apparu comme épice, à fumer ou pour 
apprêter des mets.

BAIES ROSES (300525)
Boîte PET de 220 g à bouchon vissé
Colis de 6

Obtenu à partir des baies de l’espèce Schi-
nus terebentifolius.

CURCUMA MOULU (300503)
Sachet de 1 kg
Colis de 10
Le curcuma est particulièrement présent 
dans la vie socioculturelle du sous-continent 
indien, où il est considéré comme une 
plante exceptionnelle en regard de ses 
nombreuses propriétés (épice, conservateur 
de nourriture, agent colorant, cosmétique et 
médicale) Il entre comme ingrédient dans la 
majorité des currys.

Découvrez nos épices et herbes aromatiques
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CURRY (300539)
Boîte de 440 g
Colis de 6

Le curry sélectionné par Transgourmet  
est un mélange de coriandre, carvi, 
fenugrec, curcuma, cumin, poivre, farine 
de pois chiche, piments, fenouil, sel 2%, 
graines de moutarde.

ESTRAGON FEUILLE (300526)
Boîte de 70 g
Colis de 6

Estragon déshydraté pour aromatiser vos 
plats : lasagnes, crudités, sauces.. Il donne 

la saveur principale de la sauce béarnaise.

HERBES DE PROVENCE 
(300527)
Boîte de 185 g
Colis de 6

Mélange de romarin, basilic, thym, 
marjolaine, sarriette. Sans OGM ou dérivés, 

n’a pas subi de traitement par ionisation.

CURRY (300504)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

Mélange de coriande, curcuma, piment 
fort, fenugrec, sel 4%, fenouil, ail, 

mélange de diverses épices. 

GINGEMBRE MOULU (300507)
Sachet de 500 g
Colis de 20

Convient très bien à la cuisine asiatique, 
aux vols-au-vent et aux quenelles de 

poisson.

HERBES DE PROVENCE 
(300508)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

Mélange de romarin, basilic, thym, 
marjolaine, sarriette. Sans OGM ou dérivés, 

n’a pas subi de traitement par ionisation.

ÉCHALOTE EN LANIÈRES
(300505)
Sachet de 500 g

Colis de 15

Produit déshydraté, l’échalote se 
réhydrate directement dans de l’eau, de 
la sauce ou une réduction de vin blanc. 
Eviter une chaleur brutale et trop vive 
avant complète réhydratation.

 ÉCHALOTE COUPÉE (300761)
Sachet de 1 kg 
Colis de 5

Surgelée, prête à l’emploi.

Découvrez nos épices et herbes aromatiques

 AIL (300760)
Sachet de 1 kg 
Colis de 5

Ail coupé en morceaux, surgelé, prêt à l’emploi.

ÉPICES COUSCOUS (300506)
Un mélange qui aromatise les bouillons 
pour la préparation de couscous et marga.
Sachet de 1 kg

Colis de 10

Le mélange épices pour couscous sélectionné 
par Transgourmet est composé de : Piment 
doux, gingembre, farine de riz, cumin, ail, 
carvi, poire, coriandre, cannelle, sel, mélange 
de diverses épices. Traces de Céléri, mou-
tarde,sésame et gluten.
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MÉLANGE 5 BAIES (300528)
Boîte de 350 g
Colis de 6

Mélange de poivre noir, coriandre, baies 
roses, poivre blanc, piment de la Jamaïque 
concassé, poivre vert.

MUSCADE MOULUE (300529)
Boîte de 435 g
Colis de 6
Elle entre dans la composition du curry et 
son utilisation est très variée dans 
la cuisine, qu’elle soit salée ou sucrée. 
En cuisine française, elle est notamment 
utilisée pour confectionner la 
sauce béchamel et aromatiser le gratin 

dauphinois ou la quiche lorraine.

MUSCADE MOULUE
(300509)
Sachet de 1 kg

Colis de 10

La noix de muscade parfume les viandes, 
soupes, purées de légumes ou encore 

certains cocktails.

ORIGAN ENTIER (300510)
Sachet de 1 kg

Colis de 8

L’origan est très apprécié dans les sauces 
aux tomates et se marie très bien avec 

le basilic ou le thym.

PAPRIKA DOUX (300530)
Boîte de 500 g

Colis de 6
L’épice est utilisée en cuisine pour 
son parfum âcre et sa couleur rouge. 
En plus d’être largement utilisé dans la 
plupart des pays tropicaux et notamment 
en Asie, il est très présent dans la cuisine 
maghrébine, espagnole et hongroise, 
notamment pour la confection du 
goulasch.

 PERSIL HACHÉ (300762)
Sachet de 1 kg
Colis de 5

Il s’ajoute généralement en fin de préparation afin d’assaisonner les plats dressés. 

Il peut aussi être employé dans les salades ou cuisiné dans une purée ou un potage.

Découvrez nos épices et herbes aromatiques

PAPRIKA MOULU DOUX (300511)
Sachet de 1 kg
Colis de 10
L’épice est utilisée en cuisine pour 
son parfum âcre et sa couleur rouge. 
En plus d’être largement utilisé dans la 
plupart des pays tropicaux et notamment 
en Asie, il est très présent dans la cuisine 
maghrébine, espagnole et hongroise, 

notamment pour la confection du goulasch.

RAZ EL HANOUT (300514)
Sachet de 1 kg
Colis de 10 
Un mélange d’épices qui aromatise les 
plats orientaux (couscous, tajines, ragoût 
d’agneau, le riz…)

PERSIL ENTIER (300512)
Sachet de 500 g
Colis de 6

Persil plat déshydraté. Il est à la fois un 
assaisonnement et une garniture. Sa 
saveur forte aromatise aussi bien les 
crudités ou salades que les potages, 
sauces ou plats de viande.

THYM ENTIER (300513)
Sachet de 1 kg
Colis de 8

Thym entier pour toute la cuisine 
mediterranéenne.



78

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.

HUILE D’ARACHIDE 
(300584)
Bidon de 5 l
Colis de 3

Huile végétale pour friture, cuisson et assaisonnement.

(300581)
Bidon métal 25L

VINAIGRE D’ALCOOL COLORÉ 6° 
(300735)
Bouteille de 1 l
Colis de 12

Le vinaigre d’alcool coloré est 
principalement utilisé pour 
l’assaisonnement de crudités et de 

salades.

(300583)
Bidon métal 25L

HUILE DE COLZA 
(300579)
Bouteille de 1 l
Colis de 15

Bouteille et bidon PET recyclable et compressible. Huile végétale pour assaisonnement et 
cuisson.

(300582)
Bouteille de 1 l
Colis de 15

Découvrez nos huiles et vinaigres

(300580)
Bidon de 5 l
Colis de 3

VINAIGRE D’ALCOOL BLANC 8° 
(300461)
Bouteille de 1.5 l
Colis de 12

Le vinaigre d’alcool blanc appelé aussi 
vinaigre Cristal a des propriétés multi-
usages (alimentaire et ménager).

VINAIGRE DE VIN ROUGE 6°
(300734)
Bouteille de 1 l
Colis de 12

Le vinaigre de vin rouge est 
incontournable dans la cuisine 
traditionnelle française : sauces, 
marinades, vinaigrettes.

HUILE DE TOURNESOL
(300004)
Bouteille de 1 l
Colis de 15

Huile de tournesol raffinée. Huile végétale pour assaisonnement et friture. 

(300005)
Bidon de 5 l
Colis de 4

(300006)
Bidon de 25 l
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Le vinaigre de Jerez provient de la région de Cadiz dans le sud de l’Andalousie, région 
surnommée le « triangle d’or ». Il est issu de la fermentation de vins doux que l’on y 
trouve, de très bonne qualité du fait du climat idéal à la viticulture.

Vinaigre de Xérès

Le vinaigre de Jerez Gran Reserva DO (Dénomination d’Origine), considéré comme le roi des 
vinaigres de Jerez, nécessite un vieillissement de plus de 10 ans en fût de chêne, souvent 
centenaires. 

Cette oxydation lente lui procure une magnifique couleur naturelle acajou foncé, 
doublée d’une complexité aromatique impressionnante. Des notes de vieux bois, de 
noix et d’épices lui apportent un goût équilibré et une bonne longueur en bouche.

VINAIGRE DE JEREZ GRAN 
RESERVA (300593)
Bouteille de 25 cl
Colis de 12

Produit résultant de l’acétification des vins avec la dénomination 
«Jerez-Xérès-Sherry» et postérieure vieillissement minimum 
de 10 ans. Il est conseillé de l’employer comme condiment de 
plats froids (carpaccio de viandes et poissons) ainsi que pour 
l’élaboration de vinaigrettes.

ANDALOUSIE
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HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE 
(300431)
Bidon de 3 l
Colis de 4

Une huile qui se caractérise par son authenticité, elle est conçue pour une utilisation 
quotidienne .
Sa jolie couleur, son goût sucré et son arrière-goût d’amandes assaisonnent le quotidien 

avec une touche méditerannéenne.

HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE
(300023)
Bouteille PET de 1 l
Colis de 15

Huile d’olive vierge extra, élaborée à partir d’un choix judicieux de variétés d’olives. 
Cette huile parfumera parfaitement vos plats.

HUILE D’OLIVE MONOVARIÉTALE 
VIERGE EXTRA 
(300604)
Bouteille de 50 cl
Colis de 12

Huile d’olive monovariétale. Toute à la fois douce, 
fruitée et délicate. Pour préserver sa saveur, il vaut 
mieux l’utiliser froide et l’ajouter en dernier lieu au 
mets. Parfaite avec les tomates, les œufs, le poisson, 
pour tremper le pain ou pour remplacer le beurre 

dans la purée de pommes de terre.

HUILE PIMENTÉE (300310)
Dosette de 4 ml
Colis de 1000
Préparation à base d’huile végétale de 
colza et d’extraits de piment. A utiliser 

pour relever vos pizzas.

Découvrez nos huiles

(300430)
Bouteille de 1 l
Colis de 12

(300024)
Bidon de 5 l
Colis de 4
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SEL GROS (300768)
Sachet de 1 kg 
Colis de 12

POIVRE NOIR CONCASSÉ
(300517)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

Le poivre noir est obtenu à partir 
de baies parvenues presque à maturité, 

fermentées puis séchées.

POIVRE NOIR ENTIER
(300518)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

Le poivre noir est obtenu à partir 
de baies parvenues presque à maturité, 

fermentées puis séchées.

POIVRE NOIR MIGNONNETTE
(300531)
Boîte de 420 g
Colis de 6
Le poivre noir est obtenu à partir 
de baies parvenues presque à maturité, 

fermentées puis séchées.

POIVRE NOIR MOULU
(300519)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

Appelé également poivre gris, ce n’est 

autre que du poivre noir moulu.

SEL FIN 1 KG (300766)
Sac de 1 kg 
Colis de 12

POIVRE DOSETTE (300779)
Dose de 0.14 g 
Colis de 2000 

SEL GROS (300769)
Seau 5 kg 

SEL FIN (300767)
Seau 5 kg 

POIVRE BLANC ENTIER 
(300515)
Sachet de 1 kg
Colis de 10
Le poivre blanc est constitué de baies 
mûres débarrassées de leur péricarpe. 
S’utilise pour toute la cuisine.

SEL RAFFINÉ SÉCHÉ ALIMENTAIRE
(300780)
Sac de 25 kg

POIVRE BLANC MOULU 
(300516)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

Le poivre blanc est constitué de baies 

mûres débarrassées de leur péricarpe.

Découvrez nos sels et poivres
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CALVADOS MODIFIÉ 40°
(300399)
Bouteille de 2 l
Colis de 6

Eau-de-vie de cidre et de poire provenant 
de la région délimitée “Calvados” en 
Normandie, et dénaturé par un mélange 
de sel et d’arôme naturel de poivre, à 
utiliser pour les préparations dites “A la 

Normande”.

SALIÈRE  (300776)
Pièce de 50 g

Barquette de 20

POIVRIÈRE (300777)
Pièce de 18 g

Barquette de 20

COGNAC MODIFIÉ 40°
(300397)
Bouteille de 2 l
Colis de 6

Eau-de-vie de moût de raisin produit 
dans la zone d’appellation “Cognac”, et 
dénaturé par un mélange de sel et d’arôme 
naturel de poivre, à utiliser pour les 

flambages, déglaçages, fonds de sauces…

SEL DOSETTE (300778)
Dose de 0.8 g 
Colis de 2000

MADÈRE MODIFIÉ 17°
(300401)
Bouteille de 2 l
Colis de 6

Vin de liqueur produit sur l’île de Madère 
(Portugal), et dénaturé par un mélange 
de sel et d’arôme naturel de poivre, à 
utiliser pour les rognons, jambon braisé, 
déglaçage, marinade…

ARMAGNAC MODIFIÉ 40°
(300398)
Bouteille de 2 l
Colis de 6

Eau-de-vie de moût de raisin produit dans 
la zone d’appellation “Armagnac”, et 
dénaturé par un mélange de sel et d’arôme 
naturel de poivre, à utiliser pour les 
flambages, déglaçages, foie gras…

PORTO ROUGE MODIFIÉ 19°
(300400)
Bouteille de 2 l
Colis de 6 

Vin de liqueur produit dans la vallée 
du Douro (Portugal), et dénaturé par 
un mélange de sel et d’arôme naturel 
de poivre, à utiliser pour les déglaçage, 

sauces, terrines, foies gras…

Découvrez nos alcools
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Il y a quatre ans, Ariane Schaub, ancienne graphiste reconvertie, part au Sri Lanka 
dans le but d’élaborer une nouvelle gamme de thé. C’est lors de ce voyage qu’elle fait la 
connaissance du propriétaire d’une fabrique d’épices qui lui fait découvrir sa nouvelle 
invention : un poivre noir concassé. 

Poivre fermenté

Dès le premier test, l’arôme nouveau et puissant du produit la convainc de commercialiser 
ce poivre en Europe. Elle entreprit alors quelques améliorations, notamment une 
fermentation naturelle au sel le plus fin de l’océan Indien, selon une recette familiale 
asiatique. 

Ce poivre concassé présente alors une texture croquante et un goût frais qui 
provoquent un véritable feu d’artifice aromatique.  Son arôme naturel est unique et 
intense, légèrement citronné et sans ajout d’exhausteurs de goût.

POIVRE NOIR FERMENTÉ CONCASSÉ 
(300523)
pot de 100 g
Colis de 12

SRI LANKA
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BOUCHÉE TRAITEUR (300678)
Ø 8.3 cm - Pièce de 35 g
Colis de 72

Recette artisanale et traditionnelle. Une 
cuisson de la pâte constante et régulière 
pour un rendu de qualité. Format adapté 
pour une personne. Passez vos bouchées 
à la reine au four quelques minutes avant 
garnissage, pour obtenir une pâte feuilletée 

encore plus croustillante.

BOUCHÉE RONDE COLLECTIVITÉ 
SANS CHAPEAU (300680)
Ø 7.4 cm - Pièce de 24 g
Colis de 90

Recette artisanale et traditionnelle.
Une cuisson de la pâte constante et régulière 
pour un rendu de qualité. Passez vos 
bouchées à la reine au four quelques minutes 
avant garnissage, pour obtenir une pâte 
feuilletée encore plus croustillante.

ROULÉ TORSADE (300681)
Pièce de 27 g
Colis de 90

Recette artisanale et traditionnelle.
Une cuisson de la pâte constante et régulière 
pour un rendu de qualité.
Format adapté pour une personne.
Passez vos roulés au four quelques minutes 
avant garnissage, pour obtenir une pâte 

feuilletée encore plus croustillante.

 PLAQUE FEUILLETÉE  
MARGARINE (300078)
Ep. : 2.5 mm
Pièce de 600 g

Colis de 16

Une plaque feuilletée économique, pour 
toutes les préparations salées comme 
sucrées.

MINI BOUCHÉE (300679)
Ø 36mm - Pièce de 5.6 g
Colis de 288

Des recettes artisanales et traditionnelles.
Une cuisson de la pâte constante et 
régulière pour un rendu de qualité. Format 
adapté pour les cocktails. S’utilise aussi bien 
pour des préparations salées que sucrées.

 FOND DE TARTE BRISÉE CRU BORD DROIT PUR BEURRE
(300701) Ø 10 cm, - pièce de 45 g, colis de 100

(300702) Ø 12 cm - pièce de 70 g, colis de 56

(300700) Ø 27 cm - pièce de 350 g, colis de 12

Fond cru de tartelette/ tarte brisée, pur beurre, il rehaussera la saveur de vos quiches à 

partager et individuelles.

 FOND DE TARTE BRISÉE CRU
(300703) Matières grasses végétales
Ø 10,8 cm - H : 2 cm

Carton de 150 pièces

Fond cru de tartelette salée, idéal pour les quiches individuelles.
(300704) Matières grasses végétales
Ø 27,7 cm - Pièce de 300 g 
Carton de 8 pièces
Fond cru de tarte salée, idéal pour les grandes quiches.

Découvrez nos prêt à garnir

 PLAQUE FEUILLETÉE PUR 
BEURRE (300801)
Ep. : 2.8 mm
Pièce de 500 g
Colis de 16

Un format standard 52x32, pur beurre 

pour un feuilletage généreux.

 PLAQUE FEUILLETÉE PUR 
BEURRE (300079)
Ep. : 2.8 mm
Pièce de 700 g
Colis de 14

Un format standard 57x37, pur beurre 

pour un feuilletage généreux.
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 CREME LIQUIDE UHT 30% MG
(300827)
Brick de 1L
La crème liquide UHT a une bonne tenue 
à chaud comme à froid : s’utilise pour les 
sauces régulières et nappantes et dispose 
également d’une excellente tenue en 
chantilly salée ou sucrée. 

 CREME LIQUIDE UHT 18% MG
(300848)
Brick de 1L
La crème liquide UHTest idéale en cuisson 
pour réaliser des liaisons «sauces minute», 
sa texture est lisse et onctueuse, elle a bon 
pouvoir nappant.
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 MARGARINE À INCORPORER POUR MOKA ET BRIOCHE (998317)
Pain de 1 kg
Colis de 12

Pain de 1 kg pour faciliter le travail et obtenir des produits finis à la texture légère, régulière 

et aérée aussi bien à chaud qu’à froid.

 MARGARINE CROISSANT (998316)
Plaque de 2 kg
Colis de 6

Margarine en plaque fine pour un feuilletage sans cassure. Une plasticité optimale pour un 

laminage idéal et une finesse de goût appréciée.

 MARGARINE FEUILLETAGE (998315)
Plaque de 2 kg
Colis de 6

Margarine en plaque fine pour un feuilletage sans cassure au développement aéré et 

régulier. Une plasticité optimale pour un laminage idéal.

Crémerie B.O.F

 CRÈME LIQUIDE UHT 35 % M.G
(300050)
Brick de 1 l
Colis de 6

Une texture onctueuse pour des sauces 
brillantes et nappantes et une saveur fine 

qui donne du goût aux préparations.

 BEURRE DOUX (300782)
Plaque de 250 g

Beurre laitier à 82% de matières grasses, 
classique pour la cuisine. Il est fabriqué à 
partir de crème pasteurisée.

 BEURRE DEMI SEL (300781)
Plaque de 250 g

Le beurre demi-sel contient moins de 3% 
de sel. Il se consomme cru tout aussi bien 
que le beurre doux et également dans 
de nombreuses préparations chaudes 

sucrées ou salées.
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 BEURRE DE BARATTE EXTRA FIN 
AOP CHARENTES POITOU
Rouleau de 250 g
Colis de 12
DEMI SEL (300621) 
DOUX (300620) 
Ce beurre bénéficie de l’AOP beurre Charantes-
Poitou. Sa fabrication dite “en tonneau” (en baratte 
traditionnelle) lui confère son goût fin et sa texture 
mœlleuse. Il se décline en beurre pasteurisé ou en 

demi-sel à la fleur de sel de l’Ile de Ré. 

 CRÈME FRAICHE ÉPAISSE  
33 % MG (300622)
Seau de 5 l
La crème épaisse est élaborée dans la pure tradition 
avec une maturation. La texture est alors onctueuse et 
ronde en bouche, idéale pour la préparation de sauces. 

Beurre de Baratte & 
crème fraiche épaisse 

Élaborée dans la plus pure tradition, cette crème fraîche 
épaisse des Deux-Sèvres au cœur de la région Poitou-
Charentes, est issue d’une maturation lente. 
Ces caractéristiques lui confèrent une texture onctueuse 
et ronde en bouche, idéale en cuisine et notamment dans la 
préparation de sauces.

Beurre exclusivement fabriqué à partir de lait et de 
crème produits dans les départements mentionnés dans 
la réglementation AOP Charentes-Poitou. 
Le beurre se déguste à température ambiente, après 
ouverture pendant 30 minutes afin d’obtenir les arômes 
recherchés.
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La collecte du lait est effectuée dans un rayon de 30km autour de la lai-
terie, et cette proximité avec les éleveurs assure un ramassage rapide et 
une extrême fraicheur des produits. Le lait est ensuite immédiatement 
transformé en crème afin d’éviter toute altération des produits.
 La fabrication lente et artisanale en baratte traditionnelle met en 
valeur toutes les qualités de la crème et donne un produit fini à l’odeur 
et au goût fin de noisette très apprécié. La dégustation de ces produits 
rappellera à tous les connaisseurs le bon goût de beurre fermier que l’on 
trouvait jadis sur les marchés en Poitou-Charentes.

Ces produits sont issus d’une laiterie située dans le département des Deux-Sèvres, en Gâtine, 
région renommée pour sa production laitière et pour son appellation d’origine protégée 
Charentes-Poitou. Cette appellation garantit une exigence certaine de qualité, ainsi que le 
respect d’une charte exigeante concernant la qualité du lait.

GÂTINE
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 JAUNE D’ŒUF LIQUIDE 
(300650)
Bouteille de 1 kg
Colis de 6

Les œufs liquides Transgourmet Quality 
sont fabriqués à partir d’œufs pondus en 
France, pasteurisés dans l’emballage, et 
vous assurent une qualité homogène et 
régulière.

 CRÈME FRAÎCHE ÉPAISSE  
30 % MG (300488)
Seau de 5 l

Cette crème fraîche possède les 
propriétés des crèmes fraîches épaisses 
traditionnelles : saveur acidulée, bon 
agent de liaison en cuisson et pour les 
appareils, bonne tenue à chaud et bon 
pouvoir nappant à chaud.

 ŒUFS ENTIERS LIQUIDES
(300652)
Bouteille de 1 kg
Colis de 6

Les œufs liquides Transgourmet Quality 
sont fabriqués à partir d’œufs pondus en 
France, pasteurisés dans l’emballage, et 
vous assurent une qualité homogène et 

régulière.

 BLANC D’ŒUF LIQUIDE 
(300651)
Bouteille de 1 kg
Colis de 6

Le blanc d’œuf pasteurisé Transgourmet 
Quality est fabriqué à partir d’œufs 
pondus en France. Son bouchon à vis et sa 
bouteille plastique à poignée assurent une 

facilité d’utilisation.

 FROMAGE BLANC 
(300630)
2.8 % MG 
Seau de 5 kg

Le fromage blanc est un fromage qui n’a pas subi d’affinage, à la texture onctueuse et 
fondante, il est idéal pour tout type de préparations (sucré, salé, à chaud, à froid). 

 BLANC D’ŒUF MONTÉ EN 
NEIGE SUR LIT DE CARAMEL 
(300495)
Barquette de 300 g
Colis de 6

Un blanc d’œuf cuit, prêt à l’emploi pour 

réaliser de délicieuses îles flottantes.

Découvrez notre crèmerie

(300631) 
7.8 % MG
Seau de 5 kg

 MASCARPONE (300718)
Pot de 500 g

C’est un fromage frais triple crème de 
couleur blanche. Le mascarpone convient 
aux préparations froides ou chaudes. 
En raison de sa saveur douce, il est 
particulièrement adapté à la confection 
de plats sucrés (tiramisu, mousses, glaces, 
avec des fruits).
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 MOZZARELLA DI BUFALA 
DOP 52 % MG (300157)
Sachet de 150 g
Colis de 10

L’appellation Di Bufala Campana désigne un 
fromage frais à pâte cuite filée, à base de lait 
entier de bufflonne. Sa texture est fondante 
et crémeuse, sa saveur douce légèrement 
acidulée. Elle est idéale en accompagnement 
de salade ou de tomates. 

 EMMENTAL RÂPÉ FRANÇAIS  
28 % MG (300690)
Sachet de 1kg

Emmental d’origine France. Bon pouvoir 
nappant, gratinant et une bonne tenue 
aux hautes températures. 
Son goût doux et fruité apporte une vrai 

typicité à vos recettes.

 EMMENTAL RÂPÉ 29 % MG
(300542)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

Pour les préparations cuissons, 
l’emmental râpé a un bon pouvoir 
nappant, gratinant et une bonne tenue 
aux hautes températures. 

 MOZZARELLA COSSETTES  
20 % MG (300522)
Sachet de 2.5 kg
Colis de 5

100% mozzarella française.
La découpe “cossette” permet une 

couverture homogène.

 MÉLANGE D’EMMENTAL 
ET DE MOZZARELLA RÂPÉS 
(300775)
Sachet de 1 kg 

Fond rapidement. Goût franc. Texture mœl-

leuse à chaud et en refroidissant. 

 MOZZARELLA RÂPÉE 
(300489)
Sachet de 2,5 kg 

Colis de 4
Une mozzarella qui fond rapidement et de 
manière homogène. Sa texture mœlleuse 
à chaud assure un bon recouvrement 
qui colore uniformément et de façon 

gourmande vos pizzas. 

 MOZZARELLA SOUPLE 22 % MG
(300494)
Pièce de 1 kg
Colis de 8

Le pain de mozzarella s’adapte aux 
préparations à chaud et à froid. Facile à 
trancher, la texture est fondante à froid et 

filante à chaud. 

Découvrez notre crèmerie

 PARMIGGIANO REGGIANO DOP 
RÂPÉ 28.4 % MG (300092)
Sachet de 500 g
Colis de 10
Fromage traditionnel d’Italie, le parmiggiano 
est reconnu par son appellation d’origine 
protégée. Un fromage au lait cru de vache à 
pâte pressée cuite. Sa pâte est granuleuse, 
ferme mais légèrement fondante en bouche. 

Sa saveur est fruitée avec un piquant unique !

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini
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 TRANCHE DE REBLOCHON AOP IQF 26 % MG
(300626)
Barquette de 500 g
Colis de 8

Les tranches de reblochon AOP surgelées permettent une gestion aisée de vos matières 
premières. Elles s’utilisent directement, sans décongélation, dans de multiples préparations 
culinaires. Surgelées IQF, elles gardent toutes les promesses, toutes les saveurs d’un 

fromage AOP d’exception...

 EMMENTAL EN TRANCHES 28 % 
M.G. (300116)
Sachet de 1 kg ( 60 tranches environ)
Colis de 5

Les tranches d’emmental en format 
kg pour sandwichs baguette assurent 
qualité et praticité. Maîtrise de son prix de 
revient ; poids fixe par tranches, peu de 
déchet, emballage flowpack, produit peu 

encombrant dans un frigo et facile à stocker.

 EMMENTAL EN DÉS 
FRANÇAIS 28 % M.G. (300115)
Sachet de 500 g
Colis de 6

Format en petits dés réguliers idéal pour 
réaliser 15 à 20 salades. Facile à manipuler 

pour une bonne maîtrise du coût matière.

 MAROILLES EN TRANCHES 
AOP IQF 26 % MG (300574)
Barquette de 500 g

Colis de 8

Les tranches de maroilles AOP surgelées 
s’utilisent directement, sans décongélation, 
dans de multiples préparations culinaires. 
Surgelées IQF, elles gardent toutes les 
promesses d’un fromage AOP aux saveurs 

puissantes et généreuses...

 CHÈVRE TRANCHES AFFINÉS IQF 
(300770)
Pièce de 7 g
Barquette de 500 g

Colis de 8 barquettes
Le chèvre en tranche à une excellente tenue à la 
surgélation et à la cuisson. Idéal pour vos pizzas.

 BLEU EN TRANCHE IQF 26 % MG (300573)
Barquette de 500 g
Colis de 8

Les tranches de bleu surgelées permettent une gestion aisée de vos matières premières. 
Elles s’utilisent directement, sans décongélation, dans de multiples préparations culinaires. 
Surgelées IQF, elles gardent toutes les promesses d’un fromage aux saveurs puissantes et 

généreuses, issu d’un terroir sauvage et rude.

Découvrez notre crèmerie

libre

Fréquence 
GEMRCN
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 MOZZARELLA TRANCHES 
CARRÉES 22 % MG (300592)
Sachet de 500 g, 24 tranches de 20 g 
Colis de 10
Utilisation à chaud et à froid en 
Burger, Panini, Croque, Sandwich. Petit 
conditionnement 24 tranches, praticité, le 
produit peut être incorporé dans différentes 
recettes et consommé à chaud ou à froid,  
Maitrise de son prix de revient ; poids fixe 
par tranches ; peu de déchets, emballage 
flowpack, produit peu encombrant dans un 

frigo et facile à stocker.

 RACLETTE 25.5 % M.G. 
(300114)
Sachet de 400 g (18 tranches)
Colis de 12

La raclette est une pâte pressée non cuite 
issue de lait de vache pasteurisé. 
Son format en tranches permet des 
utilisations variées (sandwichs, raclettes, 

burgers...) et sans perte.

 COMTÉ EN TRANCHES 33 % M.G.
(300117)
Sachet de 500 g (60 tranches env.)
Colis de 12
Fromage au lait cru à pâte pressée cuite AOP, du terroir du Massif du Jura, le comté a une saveur 
franche et fruitée. Sa texture est souple et onctueuse. En format tranché, le produit apporte de la 

différentiation sur les cartes sandwichs : histoire, origine & goût.

Découvrez notre crèmerie
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La sélection de 
fromages par Marie 
Quatrehomme
Meilleur ouvrier de France 
(2000)
Marie Quatrehomme a sélectionné pour Transgourmet 23 
fromages affinés par ses soins, AOP et IGP dont quelques 
spécialités de nos terroirs qui 
font honneur à notre patrimoine 
gastronomique.
Découvrir, sélectionner, partager, 
échanger, et vous proposer des 
fromages d’excellence, telle est la 
mission qui unit aujourd’hui Marie 
Quatrehomme et Transgourmet.
Un partenariat qui rassemble le 
monde de l’artisan à celui de la 
restauration, et s’appuie sur les compétences et expertises de 
chacun afin de vous présenter cette gamme de fromages de 
terroirs, rigoureusement sélectionnée auprès de producteurs 
passionnés. Ce choix que nous vous proposons est le reflet 
du patrimoine français. Il saura satisfaire vos convives en 
découvrant ou redécouvrant des produits soigneusement 
affinés, issus des grandes familles de fromages.

Meilleur ouvrier 
de France (MOF) 
est un titre décerné dans un concours professionnel par 
catégorie de métier. Ce titre de prestige est autant reconnu 
par les professionnels que par le grand public. Cette 
distinction à vie (col bleu blanc rouge) récompense un niveau 
d’excellence technique, d’innovation et de respect des 
traditions.
Marie Quatrehomme, fromager affineur à Paris est la première 
femme à avoir décroché le très prestigieux titre de Meilleur 
Ouvrier de France dans la catégorie Fromagers, lors de la 
première édition en 2000.
Découvrir, sélectionner, partager, échanger, telles sont les 
valeurs que Marie Quatrehomme développe au quotidien en 
transmettant sa passion pour le fromage. 
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 MUNSTER FERMIER AU LAIT 
CRU 27 % M.G. (101699)
SIFFERT-FRECH AFFINEURS
Pièce de 800 g
Colis de 2

Au lait cru, notre Munster fermier AOC est 
affiné pendant 21 jours minimum. Il développe 
une croûte, qui en a fait sa renommé, aux 
couleurs jaunes orangées. Son odeur est 
typée, sa croûte lisse, fine et légèrement 
humide cède facilement pour dévoiler une 
pâte souple et onctueuse, voire fondante 
lorsque le Munster est affiné à cœur. 
Son odeur a du caractère ! En bouche, son 

goût n’est pas aussi prononcé que son odeur ! 

 COMTÉ EXTRA AOP 32 % M.G. 
AFFINÉ 12 MOIS (221201)
FROMAGERIES ARNAUD
Pièce de 500 g
Colis de 10

Comté élevé au Fort des Rousses, haut lieu prestigieux du Parc Naturel Régional du 
Haut Jura. A 12 mois, la texture de ce comté est onctueuse tout en ayant une diversité 
aromatique complexe. Le tout avec une belle intensité et une belle longueur en bouche.

 COMTÉ EXTRA AOP 32 % M.G.
AFFINÉ 24 MOIS (221202)
FROMAGERIES ARNAUD
Pièce de 500 g 
Colis de 10

Comté élevé au Fort des Rousses, haut lieu prestigieux du Parc Naturel Régional du Haut 
Jura. À 24 mois d’affinage, ce fromage d’exception est réservé aux amateurs de saveurs 
complexes. Il fait preuve d’une incroyable solubilité en bouche, avec une cristallisation im-
portante. Les saveurs confites, cafés et grillés, vont s’équilibrer avec les saveurs salées des 

acides aminés.

Découvrez nos fromages Marie Quatrehomme

Fromages pâtes pressées cuites

Fromages pâtes molles à croûte lavée

 ÉPOISSES AOP 24 % M.G.
(221200)
FROMAGERS ASSOCIES
Pièce de 250 g
Colis de 6

Grand fromage de Bourgogne, parfait-
ement maitrisé par la maison Berthaut, 
l’Époisses présente une croûte orangée 
légèrement humide qui cache un cœur 

crémeux, à la saveur corsée.

 LIVAROT AU LAIT CRU AOP  
22 % M.G. (221191)
FROMAGERIE DU PLESSIS
Pièce de 500 g

Colis de 6

L’un des plus anciens fromages de 
Normandie, le Livarot, fromage de caractère, 
est nommé le  colonel grâce aux laiches 
naturelles qui l’enserrent. Sa croûte lavée 
plusieurs fois pendant l’affinage lui confère 
une belle robe orangée, et un goût prononcé 

associé à une belle longueur en bouche.

 PONT L’ÉVÊQUE AOP 25 % 
M.G. AU LAIT CRU (221190)
FROMAGERIE DU PLESSIS
Pièce de 400 g

Colis de 6

Fromage incontournable de Normandie, le 
Pont l’Évêque est la plus douce des pâtes 
molles à croûte lavée. Il cache sous sa 
croûte jaune lavée, une pâte blonde, souple 
et mœlleuse. Typé sans être fort au palais, 
il développe des arômes de paille et un 

fruité caractéristique.

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini
libre

Fréquence 
GEMRCN

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
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 SAINT NECTAIRE FERMIER 
AOP 22 % MG (221204)
LES TERRES D’AUVERGNE
Pièce de 1.65 kg
Colis de 3
Ce Saint Nectaire fermier, affiné sur paille 
fait penser à un vin de par sa belle robe 
ambrée et sa complexité aromatique, due 
à la richesse de la flore des pâturages 
du Mont d’or (fruits secs, champignons, 

odeur de cave).

 MORBIER AOP 28 % MG
(221203)
FROMAGERIES ARNAUD
Pièce de 250 g
Colis de 10

Ce Morbier, issue directement de sa région 
originelle de fabrication du Massif Jurassien, 
est fabriqué dans de petites fruitières avec 
du lait cru. Son affinage lui confère des 
saveurs de beurre fondu avec une touche 
animale. Sa robe brune protège une pâte à la 

texture onctueuse et fondante en bouche.

 CANTAL ENTRE DEUX AOP  
29 % MG AU LAIT CRU (221206)
LAITERIE FROMAGERIE DUROUX
Pièce de 600 g 
Colis de 16

Le Cantal se caractérise par sa couleur paille 
et sa texture granuleuse. L’affinage à 100 
jours de ce cantal garantit une souplesse de 
pâte encore présente associée à une belle 

complexité aromatique.

 REBLOCHON FERMIER DE 
SAVOIE AOP 23 % M.G. (101696)
LE FARTO DE THONES

Pièce de 450 g

Colis de 6

Le Reblochon est un fromage fermier au lait 
cru de vache, pâte pressée non cuite. 
Sa croûte est lisse, fine, jaune à jaune 
orangé. Sa pâte est souple et onctueuse. 
Jeune, son goût va sur des arômes de crème 
et en s’affinant sur des arômes à dominante 
animal. Il est présenté sur une fine lamelle 

d’épicéa pour réguler son humidité.

Fromages pâtes pressées non cuites

Découvrez nos fromages Marie Quatrehomme

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini
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 ROQUEFORT AOP 32 % M.G 
(221196)
GRABRIEL COULET
Pièce de 700 g (1/4 de Pièce)
Colis de 4
Première AOC fromagère en 1925, le 
Roquefort est un fromage à pâte persillée à 
base de lait cru de brebis de race Lacaune, 
exclusivement affiné à Roquefort sur 
Soulzon. Fromage emblématique, s’il en est, 
ce grand classique présente une texture fine 
associée à un goût puissant et délicat, qui 

apportera de la couleur sur votre plateau.

 CAMEMBERT DE NORMANDIE 
AOP 20 % M.G. (221189) 
FROMAGERIE DU PLESSIS
Pièce de 250 g
Colis de 6
Exclusivement au lait cru et moulé à la 
louche, ce Camembert soigneusement 
affiné est très généreux. Sa croûte 
irrégulière et finement rosée protège un 
cœur légèrement onctueux au goût subtil.

 BRILLAT SAVARIN AFFINÉ  
40 % M.G (221208)
FROMAGERIE LINCET
Pièce de 500 g
Colis de 3
Le Brillât Savarin est un beau fromage 
généreux, de par sa nature triple 
crème qui présente une croûte blanche  
duveteuse, renfermant une pâte 
onctueuse. Il est le plus doux des pâtes 

 FOURME D’AMBERT AOP  
27 % M.G. (221198)
SOCIÈTÉ LAITIÈRE DE LAQUEUILLE
Pièce de 280 g
Colis de 18

La Fourme d’Ambert, le plus doux des 
pâtes persillées, sait se faire apprécier par 
son goût crémeux et ses notes subtiles qui 

lui confèrent une douce puissance.

Découvrez nos fromages Marie Quatrehomme

 QUART DE BRIE DE MEAUX 
AOP 20 % M.G (221205)
FROMAGERIE DONGE
Pièce de 750 g
Colis de 4
Fromage présentant une belle croûte 
blanche striée de rouge, et une pâte souple 
et onctueuse. Implanté depuis 3 générations, 
la maison Dongé fabrique ce brie  dans le 
respect de l’AOP : moulage manuel à la pelle, 
salage à la main, affinage de 5 à 8 semaines.

 ST FÉLICIEN 1ER AFFINAGE  
27 % M.G (221193)
FROMAGERIE DE L’ÉTOILE DU VERCORS
Pièce de 180 g présentée en coupelle grès
Colis de 6

Originaire du Dauphiné, au même titre 
que le Saint Marcellin, le Saint Félicien est 
issu du même procédé de fabrication que 
son « cousin », mais il se déguste avec un 

cœur ferme.

 SAINT MARCELLIN IGP 23 % M.G 
1ER AFFINAGE (221192)
FROMAGERIE DE L’ÉTOILE DU VERCORS
Coupelle grès de 80 g
Colis de 12
Présenté dans une coupelle grès, ce Saint 
Marcellin est fabriqué à partir de lait issu 
de 300 communes de l’Isère, la Drôme et la 
Savoie. On l’apprécie pour son côté lactique 

et crémeux.

Fromages molles à croute fleurie

Fromages pâtes persillées

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

4/20 mini
libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN
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 ROCAMADOUR AOP 22 % MG
(221194)
FROMAGERIE DE L’ÉTOILE DU QUEREY
Pièce de 35 g
Barquette de 12 pièces
Fromage de chèvre au lait cru produit 
dans le Quercy, le Rocamadour est le 
complément portion indispensable de 
tout plateau de fromages. Il ressemble à 
une gourmandise, crémeux à l’intérieur et 

ferme à l’extérieur.

 SAINTE MAURE AOP NU  
22 % MG (221197)
EURIAL
Pièce de 250 g
Caisse de 3
Grand Classique de la vallée de la Loire, le 
Sainte Maure de Touraine se caractérise 
par sa richesse de goût à quelque stade 
d’affinage qu’il soit. L’affinage 1/

2
 sec choisi 

pour  le produit que nous vous proposons 
lui confère fraîcheur et goût typique du lait 

de chèvre.

 TOMETTE AUX BAIES 13 % MG
(225269)
FROMAGERIE DE L’ÉTOILE DE PROVENCE
Pièce de 100 g
Colis de 8

Fromage de chèvre frais aux herbes de 
Provences et aux baies roses, présenté 
dans une boîte en bois. Ce chèvre séduit 
par sa fraîcheur et son esthétique, 
apportée par la présence des baies roses 
qui ont un rôle d’exhausteur de goût.

 SELLES SUR CHER AOP  
FERMIER 25 % MG (221207)
HARDY AFFINEUR
Pièce de 150 g
Colis de 6
Le Selles sur Cher fermier est un fromage 
à base de lait cru de chèvre de la région 
Centre, caractérisé par sa pâte molle de 
couleur blanche et ferme, et  sa croûte, 
très fine bleu foncé cendrée à la poudre 

de charbon de bois. 

Découvrez nos fromages Marie Quatrehomme

 MACONNAIS AOP CRÉMIER 
26 % MG (221279)
CHEVENET

Pièce de 45 g, Barquette de 8 pièces, Colis de 3 
Le Mâconnais est un délicieux petit fromage de 
chèvre traditionnel de la région Bourgogne, à 
la pâte fine et savoureuse. Sa texture fondante 
et typique s’assouplit avec l’affinage bleuté, 
renforçant le goût du terroir. Pour apprécier 
toutes les saveurs de ce fromage de chèvre, 
nous vous le proposons en 3 affinages : frais, 

pointé bleu, et sec.

 BANON AOP CAVE 20 % M.G
(221195) 
FROMAGERIE DE L’ÉTOILE DE PROVENCE
Pièce de 100 g
Colis de 8

Fromage de chèvre traditionnel au lait cru, 
le Banon est très crémeux. Il est présenté 
protégé par ses feuilles de châtaigniers, 
qui permettent d’optimiser son affinage et 
son goût typique et délicat.

 BARATTES DE CHÈVRE 30 % 
M.G. AU LAIT CRU (221278)
CHEVENET
Pièce de 12.5 g
Barquette de 12
Colis de 3

Petit fromage de chèvre présenté dans 
une forme originale, cette Baratte vous 
est proposée en 2 affinages, frais et sec. 
Elles apporteront une touche  moderne 
et ludique à vos plateaux de fromages 
et agrémenteront vos salades et autres 
créations culinaires.

Fromage de Chévre

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN

libre

Fréquence 
GEMRCN
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 BRIE 25 % MG AU LAIT  
PASTEURISÉ (300632)
Pièce de 3 kg

Pendant, avant ou après le repas, c’est le 
brie familial par excellence. Sur le plateau 
de fromages, en sandwichs, on le retrouve 
également fondu sur des toasts à l’apéritif 
ou encore pané et frit avec une salade. 
Sa douceur et son goût frais en font le 

délice des petits et des grands.

 PARMIGIANO REGGIANO 
POINTE
(300796)
 1 kg

 BÛCHE DE CHÈVRE (300773)
Pièce de 1 kg

La bûche de chèvre affinée s’utilise à 
chaud comme froid. Sa texture fine et 
fondante en bouche et son goût franc et 
typique du fromage de chèvre apportera 
des nouvelles saveurs à vos préparations 
(pizzas, salades…)

 EMMENTAL 27% MG 
(300303)
Bloc de 3.5 kg
Colis de 3

Un emmental au goût doux, avec des 
notes fruitées et une texture souple. 

Idéal pour les préparations sandwichs.

 PARMIGIANO REGGIANO DOP 28.4% MG 24 MOIS D’AFFINAGE
(300091)
Pièce sous vide de 1 kg, Colis de 10
Fromage à dénomination d’origine, produit en haute Italie. Son long affinage lui donne un goût 
délicat et unique. Originaire de la Province Reggio Emilia, le Parmigiano Reggiano est le fromage le 
plus connu d’Italie. Issu de meules sélectionnées, ce Parmigiano Reggiano est affiné pendant une 
durée optimale de 24 mois dans des caves sur des planches en bois où il est régulièrement tourné 
et brossé. Cette méthode traditionnelle confère à ce fromage son grain, son piquant et sa couleur 
paille incomparables.

Découvrez nos fromages

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini
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Découvrez nos glaces
transgourmet quality

Valeurs sûres ou saveurs originales : la gamme de crèmes 
glacées et sorbets Transgourmet, c’est plus de 23 parfums pour 
répondre à toutes vos envies et besoins lorsque l’été arrive. 
Des parfums de qualité premium pour un prix mini !
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Segments d’orange

Ingrédients

Préparation

Déposer le coulis au fond de la coupe
Déposer 1 boule de chaque parfum et décorer avec les segments d’oranges et les amandes effilées

Sorbet framboise avec 
morceaux de framboise 

(300145)

Sorbet ananas 
avec morceaux 

(300150)

Amandes effilées 
(179762) 

Coulis de fruits rouges

Idée recette
Coupe Fruitée
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Découvrez 
nos crèmes 
glacées

 CRÈME GLACÉE CHOCOLAT AVEC 
MORCEAUX DE CHOCOLAT
(300162) Bac de 1.238 kg,  2.5 l, Colis de 4

(300163) Bac de 2.475 kg / 5 l, Colis de 2

 CRÈME GLACÉE CAFÉ 
AVEC INCLUSIONS AU CAFÉ 
ENROBÉES DE CHOCOLAT
(300159) Bac de 1.238 kg / 2.5 l, Colis de 4

(300160) Bac de 4.75 kg / 5 l, Colis de 2

 CRÈME GLACÉE RHUM RAISIN
AVEC PRÉPARATION DE  
RAISINS MACÉRÉS AU RHUM
(300131)
Bac de 1.348 kg / 2.5 l, Colis de 4 

 CRÈME GLACÉE FRAISE (300133)
Bac de 2.475 kg / 5 l, Colis de 2

 CRÈME GLACÉE MENTHE AVEC 
MORCEAUX DE CHOCOLAT
(300166)
Bac de 1.238 kg / 2.5 l
Colis de 4

 CRÈME GLACÉE 
VANILLE/BOURBON
(300135)
Bac de 1.238 kg / 2.5 l, Colis de 4

(300136)
Bac de 2.475 kg / 5 l, Colis de 2

Véritables crèmes glacées riches en parfums et en 
couleurs. Glaces gourmandes, elles sont composées de 
lait et de crème pour une texture onctueuse et facile à 
travailler. Les inclusions craquantes apporteront encore 
plus de plaisir, un vrai régal pour les papilles !

Gamme de 12 parfums de crèmes glacées, riche 
en lait et en crème, testées et comparées aux 
marques référentes sur le marché, elles offrent le 
meilleur rapport qualité prix.

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre 
d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter 
aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.

Mont-Blanc
• Présenter 2 boules de glace vanille (300135) • Ajouter la crème 
de marrons (96552)• Napper de sauce chocolat (120469) 
• Parsemer les noix concassées (117283) • Décorer de chantilly 
(300050) et de copeaux de chocolat.
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 CRÈME GLACÉE CARAMEL 
AVEC MORCEAUX DE CARAMEL
(300161)
Bac de 1.238 kg / 2.5 l, Colis de 4

Gamme de 15 parfums de crèmes glacées, 
riches en lait et en crème.

 CRÈME GLACÉE NOUGAT 
AVEC MORCEAUX D’AMANDES 
CARAMÉLISÉES ET PISTACHES 
GRILLÉES 
(300167)
Bac de 1.238 kg / 2.5 l, Colis de 4
Gamme de 15 parfums de crèmes glacées, 
riches en lait et en crème.

 CRÈME GLACÉE CARAMEL 
BEURRE SALÉ 
(300138)
Bac de 1.25 kg / 2.5 l, Colis de 4

Gamme de 15 parfums de crèmes glacées, 
riches en lait et en crème.

 CRÈME GLACÉE CHOCOLAT 
BLANC AVEC COPEAUX DE 
CHOCOLAT BLANC 
(300164)
Bac de 1.238 kg / 2.5 l, Colis de 4

Gamme de 15 parfums de crèmes glacées, 
riches en lait et en crème.

 CRÈME GLACÉE PISTACHE 
AVEC MORCEAUX DE PISTACHES 
ENROBÉS DE CHOCOLAT NOIR 
(300132)
Bac de 1.238 kg / 2.5 l, Colis de 4 

 CRÈME GLACÉE NOIX DE COCO 
AVEC NOIX DE COCO RÂPÉE
(300134)
Bac de 1.238 kg / 2.5 l, Colis de 4

Gamme de 12 parfums de crèmes glacées, riche 
en lait et en crème, testées et comparées aux 
marques référentes sur le marché, elles offrent le 
meilleur rapport qualité prix.

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre 
d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter 
aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.

Café Liégeois
• Présenter 2 boules de glace café (300159) et 1 vanille (300135)  
• Ajouter le café expresso • Décorer de chantilly (300050) et de 
grains de café (18747)
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 SORBET CITRON VERT (300144)
Bac de 1.350 kg / 2.5 l, Colis de 4 

Sorbet composé de jus de citron à base de concentré (15%)

 SORBET ANANAS AVEC MORCEAUX (300150)
Bac de 1.375 kg / 2.5 l, Colis de 4

Sorbet composé de jus d’ananas à base de concentré (33,6%) et 

morceaux d’ananas (5%)

 SORBET FRUIT DE LA PASSION (300146)
Bac de 1.350 kg / 2.5 l, Colis de 4

Sorbet composé à partir de jus de passion à base de concentré (33,7%)

 SORBET FRAISE PLEIN FRUIT 
(45 % DE FRUITS) (300148)
Bac de 1.625 kg / 2.5 l, Colis de 4 

 SORBET CASSIS AVEC MORCEAUX (300143)
Bac de 1.350 kg / 2.5 l, Colis de 4 
Sorbet composé à partir de purée de cassis (27%), de prépara-
tion de morceaux de cassis (dont 4,4% de billes de cassis et 2% 

de purée de cassis)

 SORBET MANDARINE (300168)
Bac de 1.350 kg / 2.5 l, Colis de 4

Sorbet composé de jus de mandarine à base de concentré (29%)

 SORBET FRAMBOISE AVEC MORCEAUX DE 
FRAMBOISE (300145)
Bac de 1.350 kg / 2.5 l, Colis de 4

Sorbet composé à partir de purée de framboise (27,6%) et de 

morceaux de framboise (4,6%)

 SORBET POIRE AVEC MORCEAUX (300142)
Bac de 1.350 kg / 2.5 l, Colis de 4

Sorbet composé à partir de purée de poire (32,6%)

 SORBET CITRON JAUNE (300165)
Bac de 1.350 kg / 2.5 l, Colis de 4

Sorbet composé de jus de citron à base de concentré (24%)

 SORBET POMME AVEC PRÉPARATION DE 
MORCEAUX DE POMME VERTE (300141)
Bac de 1.350 kg / 2.5 l, Colis de 4

Sorbet composé de jus de pomme à base de concentré (88,4%), 
de purée de pommes vertes (4% de pommes) et de morceaux de 

pommes vertes (7%)

 SORBET MANGUE (300169)
Bac de 1.350 kg / 2.5 l, Colis de 4

Sorbet composé de purée de mangue (30%)

Découvrez 
nos Sorbets
Riches en fruits, au goût intense 
pour une fraîcheur maximum.

Gamme de 11 parfums de sorbets, riches en fruits, testés et 
comparés aux marques référentes sur le marché, ils offrent 
le meilleur rapport qualité prix.

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre 
d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter 
aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.

Coupe fruits rouges
• 1 boule sorbet fraise (300148) • 1 boule sorbet framboise (300145) 
• 1 boule sorbet cassis (300143) • Fruits rouges (292417) • Sauce 
fruits rouges (1593384)
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 CROISILLON AUX POMMES 
(300253)
Prédécoupé x 12
Pièce de 900 g
Colis de 8

Tarte déjà portionnée en 75g garnie d’une 
préparation riche en fruits. Cuisson 15mn 
à 210°C.

 CROISILLON AUX ABRICOTS
(300251)  
Prédécoupé x 12
Pièce de 900 g
Colis de 8

Tarte déjà portionnée en 75g garnie d’une 
préparation riche en fruits. Cuisson 15mn 
à 210°C.

 ENTREMETS MIROIR FRAMBOISE
(300329)
Bande de 700 g 
Colis de 4

Dacquoise garnie de framboises entières, d’une crème bavaroise légère, et surmontée d’une 

crème citron. Décongélation 6h au réfrigérateur.

 ENTREMETS OPÉRA (300330)
Bande de 700 g
Colis de 4
Trois biscuits Joconde au bon gout de café, garnis de crème au beurre café et d’une ganache 

au chocolat noir. Décongélation 6h au réfrigérateur.

 FONDANT AU CHOCOLAT 
(300289)
26 cm - Pièce de 950 g 
Colis de 3

Gâteau chocolat au goût très marqué, 
avec une texture fondante en bouche. Dé-
congélation 3h au réfrigérateur.

 TARTE CITRON MERINGUÉE
(300468)
Ø 26 cm
Pièce de 980 g
Colis de 2

Un appareil citron bien équilibré en goût 
rehaussé d’une meringue fondante et su-

crée. Décongélation 6h au réfrigérateur.

Découvrez nos desserts

limité

Fréquence 
GEMRCN

4/20 maxi
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 TARTE CHOCOLAT (300250) 
Prédécoupée x 10 
Pièce de 750 g
Colis de 8

Tarte déjà portionnée en 75g, garnie d’une ganache intense en chocolat. Décongélation 5h 
au réfrigérateur.

 GÂTEAU MŒLLEUX AU CHOCOLAT (300380)
Pièce de 1.1 kg
Colis de 4

Gâteau généreux, à la saveur intense en chocolat, légèrement fondant à cœur. 
Décongélation 4h au réfrigérateur.

 TARTE AUX POIRES  
BOURDALOUE (300429)
Ø 26 cm
Pièce de 1 kg
Colis de 2

Tarte composée d’une pâte sablée 
au beurre et d’une crème frangipane 
agrémentée de 9 poires déposées pour un 
visuel soigné. Réchauffer au four 15mn à 
210°C, ou décongeler 8h au réfrigérateur 
en enlevant le moule aluminium.

 TARTE AUX FRAMBOISES
(300437)
Ø 26 cm
Pièce de 880 g
Colis de 2

Tarte composée d’une pâte sablée au 
beurre et d’une compotée à la framboise 
recouverte de framboises et d’un 
nappage. Réchauffer au four 10mn à 
210°C, ou décongeler 7h au réfrigérateur 
en enlevant le moule aluminium.

 TARTE AU CITRON (300252)
Prédécoupée x 10 
Pièce de 750 g
Colis de 8

Tarte déjà portionnée en 75g, garnie d’un appareil citron bien équilibré en goût. Réchauffer 
au four 5mn à 210°C.

 TARTE AUX MYRTILLES (300438)
Ø 27 cm
Pièce de 1.07 kg
Colis de 2

Une pâte sablée pur beurre généreusement garnie de myrtilles entières crues et d’une onctueuse 

compotée aux myrtilles. Décongeler 5h au réfrigérateur en enlevant le moule aluminium.

Découvrez nos desserts

 TARTE CITRON MERINGUÉE (300241)
Ø 26 cm
Pièce de 1 kg
Colis de 2

Une pâte au beurre croustillante, un appareil au citron et au beurre intense en goût et en 
acidité rehaussé d’une meringue légère et sucrée. Réchauffer au four 10mn à 210°C, ou 

décongeler 6h au réfrigérateur en enlevant le moule aluminium.

libre

Fréquence 
GEMRCN
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 PARIS BREST PRALINÉ
(300049)
Pièce de 40 g
Colis de 36

Un standard de la pâtisserie dans sa 
version petit format pour la collectivité. 
Décongeler 3h au réfrigérateur.

 TARTE TARTIN (300440)
Ø 26 cm
Pièce de 1.4 kg
Colis de 3

Un fond de pâte brisée, recouvert de généreux quartiers de pommes caramélisées, dans un 
moule aluminium facile à réchauffer. Réchauffer au four 10mn à 200°C, ou décongeler 2h au 

réfrigérateur.

 CHOU PARFUM VANILLE
(300048)
Pièce de 40 g
Colis de 60

Un chou individuel garni d’une crème 
légère vanillée. Décongeler 2h au 

réfrigérateur.

 FLAN CUIT (300705)
Pièce de 1,8 kg
Colis de 3
Un flan déjà cuit, au lait frais et aux œufs frais, sur une pâte brisée très fine.

Décongelation entre 0 et 4°C la veille, puis passer au four 10 mn à 150/180 °C.

 CARRÉ BAVAROIS CACAO
(300331)
Pièce de 45 g 
Colis de 60

Une génoise au chocolat surmontée d’une 
crème bavaroise cacao. Décongélation 
1h30 au réfrigérateur.

 CARRÉ BAVAROIS FRUITS 
ROUGES (300332)
Pièce de 45 g 
Colis de 60

Une génoise nature surmontée 
d’une crème bavaroise fruits rouges. 
Décongélation 1h30 au réfrigérateur.

 MILLEFEUILLE (201993)
Pièce de 65 g
Boîte de 36
Colis de 3

3 couches de pâte feuilletée garnies de 
crème pâtissière parfumée à la vanille 
et décorées d’un fondant marbré. 

Décongélation 4h au réfrigérateur.

Découvrez nos desserts
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 CŒUR COULANT AU CHOCOLAT
(300043)
Pièce de 110 g
Colis de 27

Un fondant au goût intense en chocolat 
agrémenté d’un cœur coulant chocolat noir. 
Réchauffer au four 7mn à 200°C, ou au 

micro-ondes 40sec à 800W.

 TARTELETTE TATIN (300242)
Ø 9.5 cm - Pièce de 135 g
Étuis de 10
Colis de 4

Des gros quartiers de pommes fondantes sur une pâte brisée pur beurre croustillante. 

Réchauffer au four 15mn à 180°C.

 GAUFRES DE BRUXELLES 
(300255)
Pièce de 80 g

Colis de 24

Véritable gaufre de Bruxelles au format traditionnel de 24 trous. Légère et croustillante, elle ne 
se dessèche pas. Réchauffer au four 3 mn à 220°C. Possibilité de réchauffer au toaster ou à la 

salamandre pendant 2mn.

MERINGUE (300677)
Pièce de 18 g
Colis de 105
Agrémente vos desserts en décor ou en 
inclusion. Idéal pour décorer vos tartes et 
tartelettes. Utilisation avec des supports 

glacés.

 CŒUR COULANT CHOCOLAT (300756)
Pièce de 55 g
Colis de 90 
Un fondant au goût intense en chocolat agrémenté d’un cœur coulant chocolat noir. 
Réchauffer au four 7 mm à 200°C, ou au micro-ondes 40 sec à 800W.

Découvrez nos desserts

(300849)
Pièce de 40 g

Colis de 48

MADELEINE COQUILLE
(300459)
Pièce de 25g
Colis de 120

Conditionnée en sachet individuel.
Une alternative premier prix.
Madeleine MGV, sans huile de palme.

 TARTELETTE FINE 
AUX POMMES (300085)
Pièce de 110 g
Colis de 16

Une rosace de tranches de pommes 
fondantes sur un disque de pâte feuilletée 
croustillant. Réchauffer au four 10mn à 

210°C.

 BROWNIES PREDECOUPE (300745)
Prédécoupé par 30
Plaque de 2,5 kg
Colis de 4

Une recette au goût intense en chocolat, à la texture fondante, riche en beurre et en noix de pécan.

limité

Fréquence 
GEMRCN

3/20 maxi

limité

Fréquence 
GEMRCN

3/20 maxi
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NAPOLITAIN CHOCOLAT NOIR 
70% CACAO (300105)
Pièce de 2.5 g
Boîte de 500
Colis de 5

Pour accompagner votre café même avec 
un budget serré.

NAPOLITAIN NOIR CÉRÉALES
(300102)
Pièce de 4 g
Boîte de 400
Colis de 5

Le chocolat noir est la meilleure alliance 
gustative avec le café, et les éclats de 
céréales apportent un supplément de 

gourmandise.

SPÉCULOOS (300094)
Pièce de 6 g
Colis de 300

La touche de cannelle apporte à la fois son 
goût original et authentique. Idéal pour 

l’accompagnement du café ou du thé.

BONBONS D’ACCUEIL FRUITS 
(300375)
Tubo de 1,4 kg
Colis de 6

Bonbons acidulés aux arômes naturels de 
fruits, sans colorant. Fabriqués en France.
5 gouts délicats de fruits. (citron, orange, 
cerise, fraise, cassis).

ASSORTIMENTS 4 CHOCOLATS 
(300103)
Boîte de 200
Colis de 5
Un assortiment qui permet de proposer de 
la diversité et des nouveautés.
Billes de céréales, d’amandes et grains de 
café enrobés de chcolat au lait et carrés 
de chocolat noir. 

BONBONS D’ACCUEIL MENTHE
(300377) 
Tubo de 1,4 kg
Colis de 6

Bonbons aux arômes naturels de menthe, 
sans colorant. Fabriqués en France.

Une fraicheur assurée.

AMANDE CACAOTÉE (300104)
Pièce de 3 g
Colis de 400
Découvrez une amande torréfiée, 
enrobée de chocolat au lait et de poudre 
de cacao.

Découvrez nos accompagnement café
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COMPOTE DE POIRES ALLÉGÉE 
EN SUCRE (300281)
Boîte 5/1
Colis de 3

Des recettes de compotes équilibrées 
avec 30% de sucres en moins qu’une 
compote classique. Variez les plaisirs avec 

la recette Poire. 

COMPOTE DE PÊCHES AVEC 
MORCEAUX ALLÉGÉE EN SUCRE
(300283)
Boîte 5/1
Colis de 3

La compote de pêches en morceaux 
apporte de la gourmandise à tous les 
desserts avec 30% de sucres en moins 

qu’une compote classique. 

COMPOTE DE POMMES ALLÉGÉE 
EN SUCRE (300282)
Boîte 5/1
Colis de 3

Des recettes de compotes équilibrées 
avec 30% de sucres en moins qu’une 
compote classique. Variez les plaisirs avec 

la recette Pomme. 

COMPOTE D’ABRICOTS AVEC 
MORCEAUX ALLÉGÉE EN  
SUCRES (300432)
Boîte 5/1
Colis de 3

Compote préparée à base d’abricots frais, 
sélectionnés et transformés dans une 
usine certifiée avec 30% de sucres en 

moins qu’une compote classique. 

Découvrez nos compote et purée de fruits

COMPOTE DE POMMES PÂTISSIÈRE 
Boîte 5/1

Colis de 3
(100743) 
30%

Une gamme de compotes pâtissières pour répondre aux besoins des professionnels. De la recette la plus 
authentique à la recette la plus gourmande pour varier les usages. 
Conditionnée en boîte 5/1 avec une durée de vie optimale de 3 ans.

(100750) 
38%

(250241) 
26%
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COCKTAIL DE FRUITS AU SIROP
LÉGER (300284)
Boîte 5/1
Colis de 3
Le cocktail de 5 fruits différents provient 
d’Espagne, les pêches et les poires sont 
fraichement cubées avant la mise en 
boîte. Idéal l’été en fin de repas ou lors 
d’une pause fraicheur. 
PNE : 2,5 kg

PNT : 4,20 KG

COCKTAIL DE FRUITS AU SIROP 
LÉGER (PÊCHES, POIRES, 
ANANAS, RAISINS, BIGARREAUX) 
(300327)
Boîte 4/4
Colis de 6
Savourez la qualité du Cocktail de Fruits 
Economy et de ses fruits gorgés de soleil.  
PNE : 0,5 kg

PNT : 0,83 KG

 BRISURE DE FRAMBOISES
(300850)
Sachet de 1 kg 
Colis de 5

Des fruits avec une très bonne tenue à 
la décongélation pour agrémenter les 

différentes pâtisseries.

 MÉLANGE 6 FRUITS ROUGES
GROSEILLES ROUGES, 
GRIOTTES, CASSIS, MÛRES, 
FRAMBOISES, MYRTILLES 
(292417)
Sachet de 1 kg
Colis de 5

Des fruits avec une très bonne tenue à 
la décongélation pour agrémenter les 

différentes pâtisseries.

 CASSIS ÉGRAPPÉ (292441)
Sachet de 1 kg 
Colis de 5

Des fruits avec une très bonne tenue à 
la décongélation pour agrémenter les 

différentes pâtisseries.

ANANAS TRANCHES ENTIÈRES 
AU SIROP LÉGER (300108)
Boîte 3/1 (60/70 tranches)
Colis de 6
Idéal pour accompagner une glace ou 
agrémenter vos salades de fruits. 
PNE : 1,79 kg

PNT : 3,04 KG

 COCKTAIL DE FRUITS ACAPULCO
PÊCHE, RAISIN ROUGE, MELON, ANANAS, KIWI, MANGUE (292409)
Sachet de 1 kg
Colis de 5

Une salade de fruits toute prête, à laisser décongeler quelques heures au réfrigérateur.

ANANAS EN MORCEAUX AU 
SIROP LÉGER (300107)
Boîte 3/1
Colis de 6

Idéal en été pour accompagner une glace 
ou agrémenter vos salades de fruits. 

PNE : 1,84 kg

PNT : 3,04 KG

Découvrez nos mélanges de fruits
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 GROSEILLES ÉGRAPPÉES 
(295741)
Sachet de 1 kg 
Colis de 5
Des fruits avec une très bonne tenue à 
la décongélation pour agrémenter les 
différentes pâtisseries.

DEMI-POIRES WILLIAMS AU SIROP LÉGER 
(76109)
Boîte 3/1
Colis de 6 
PNE : 1,44 kg
PNT : 2,65 kg

Qualité pâtissière. 1 portion de 100 g de poires égouttées équivaut à 1 portion de fruits 
recommandée par le PNNS. Prêtes à consommer. À utiliser dans vos pâtisseries.

DEMI POIRES AU SIROP LÉGER 
(300326)
Boîte 5/1
Colis de 3
PNE : 2,30 kg
PNT : 4,20 kg
Poires récoltées à pleine maturité. 
Utilisées dans les pâtisseries ou 
consommées simplement natures, ces 

poires sauront vous ravir. 

(477869)
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE : 0,46 kg
PNT : 0,83 kg

MIRABELLES AVEC NOYAU 
AU SIROP LÉGER 
(300298)
Boîte 5/1
Colis de 3
Mirabelles fraiches cultivées en Europe. 
PNE : 2,34 kg

PNT : 4,40 kg

 GRIOTTES DÉNOYAUTÉES
(292391) 
Sachet de 1 kg 
Colis de 5

Des fruits avec une très bonne tenue à 
la décongélation pour agrémenter les 

différentes pâtisseries.

 FRAMBOISES WILLAMETTES ENTIÈRES
(292375) 
Sachet de 1 kg 
Colis de 5

Des fruits avec une très bonne tenue à la décongélation pour agrémenter les différentes 

pâtisseries.

MIRABELLES DE LORRAINE 
DÉNOYAUTÉES AU SIROP LÉGER
(404178)
Boîte 2/1
Colis de 6
Mirabelle de Lorraine IGP cueillie 
à maturité et sélectionnée pour la 
pâtisserie haut de gamme. 
PNE : 0,94 kg

PNT : 1,80 kg

Découvrez nos mono-fruits
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OREILLONS DE PÊCHES AU SIROP QUALITÉ PÂTISSIÈRE
(873778) 
Boîte 4/4
Colis de 12
PNE : 0,47 kg
PNT :0,82 kg

OREILLONS D’ABRICOTS AU SIROP 
LÉGER QUALITÉ PATISSIÈRE 
(632992) 
Boîte 3/1
Colis de 6
Abricot variété Canino du Maroc sélectionnés à 
maturité, coupés main et mis en boite par une usine 
certifiée. Principalement utilisés pour les desserts 
mais aussi dans les plats chauds en sucré ou en 
salé. Pelés ou non selon l’origine (Maroc : non pelés, 
Chine : pelés).
PNE : 1,48 kg

PNT :2,65 kg
 

 RHUBARBE ROUGE (300853)
Sachet de 1 kg 
Colis de 5

Des fruits avec une très bonne tenue à la décongélation pour agrémenter les différentes 

pâtisseries.

Découvrez nos mono-fruits

(76083) 
Boîte 3/1
Colis de 6
PNE : 1,46 kg
PNT : 2,65 kg 

Prêts à consommer. À utiliser dans vos pâtisseries.

 OREILLONS D’ABRICOTS
(300852)
Sachet de 1 kg
Colis de 5

Des fruits avec une très bonne tenue à 
la décongélation pour agrémenter les 
différentes pâtisseries.

 MYRTILLES SAUVAGES
(300851)
Sachet de 1 kg 
Colis de 5

Des fruits avec une très bonne tenue à 
la décongélation pour agrémenter les 

différentes pâtisseries.

 OREILLONS DE QUETSCHES
(300846)
Sachet de 1 kg

Colis de 5

Des fruits avec une très bonne tenue à 
la décongélation pour agrémenter les 

différentes pâtisseries.

OREILLONS DE PÊCHES AU 
SIROP LÉGER (300273)
Boîte 5/1
Colis de 3
Produit fabriqué à partir de matières 
premières fraîches et sélectionnées et 
récoltées directement des champs de 
cultures pour sa  transformation. 

PNE : 2,34 kg, PNT : 4,20 kg

OREILLONS D’ABRICOTS AU 
SIROP LÉGER (300277)
Boîte 5/1
Colis de 3 
PNE : 2,40 kg

PNT : 4,20 kg

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini
encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini

encouragé

Fréquence 
GEMRCN

8/20 mini
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CHOCOLAT DE COUVERTURE EXTRA 
BITTER NOIR 64% CACAO (122838)
Boîte de 5 kg (palets)

A utiliser de préférence pour l’enrobage ou 
le moulage, la couverture noire 64% et son 
goût intense raviront le palais des plus fins 
gourmets. L’ingrédient indispensable de tous 

les desserts.

CHOCOLAT DE COUVERTURE 
EXTRA NOIR 72% (429811)
Boîte de 5 kg (palets)

Un chocolat fort en cacao (72%) qui 
ravira les adeptes du chocolat noir pour 
des desserts exquis.

CHOCOLAT DE COUVERTURE NOIR 55 % CACAO 
(120519) Boîte de 5 kg (palets) 

(109256) Pain de 2.5 kg, Colis de 10

Ce chocolat de couverture noir 55% de cacao est parfait pour tous les types d’usages : 
enrobage, moulage plein, creux et même entremets ou mousse. Un format palets pour un 
dosage simple et précis. A refondre totalement ou partiellement, ce pain de couverture noir 
55% s’adaptera également à tous les desserts.

CHOCOLAT DE COUVERTURE BLANC 
30 % CACAO (130476)
Boîte de 5 kg (palets) 

Ce chocolat blanc pur beurre de cacao 
apportera la touche de plaisir gourmand aux 
créations culinaires, grâce à ses subtiles notes 

de vanille.

CHOCOLAT DE COUVERTURE 
LACTÉE 31 % CACAO (429803)
Boîte de 5 kg (palets)

Ce chocolat au lait 31% apportera fondant 

et onctuosité à tous les desserts.

CHOCOLAT DE COUVERTURE 
LACTÉE 38 % CACAO (123455)
Boîte de 5 kg (palets)

Un chocolat de couverture au lait 38% de 
cacao dont la fluidité est optimale pour 
enrober vos créations culinaires, mais 
également compatible avec tous les types 

d’utilisation : moulage, ganache…

Ingrédients pâtisserie

CHOCOLAT DE COUVERTURE 
NOIR 58 % CACAO (467571)
Boîte de 5 kg (palets)

Adaptée à toutes les utilisations, cette 
couverture noire 58% apportera 
onctuosité et gourmandise à vos desserts.

L’Opéra Finger

Retrouvez la recette
complète en flashant
ce QR Code
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CHOCOLAT DE LABORATOIRE NOIR 50 % CACAO 
(120469) 
Boîte de 5 kg (palets)

Chocolat avec 50% de cacao, idéal pour la réalisation d’entremets ou de mousses au 
chocolat gourmandes. Une boîte de palets 5 kg pour un dosage simple, rapide et un 

rangement facile.

CHOCOLAT DE LABORATOIRE 44 % CACAO 
(801746)
Sac de 25 kg (pépites)

BÂTON BOULANGER 43 % CACAO 
(273854)
Pièce de 3.2 g
Boîte de 500
Colis de 15

Découvrez nos chocolat de laboratoire

(801753)
Sac de 10 kg (pépites)

Ces pépites de chocolat sont parfaites pour la réalisation de tous les cookies, gâteaux et 
autres biscuits. Ces inclusions signeront la touche gourmande de vos réalisations. 

(273862)
Pièce de 5.3 g
Boîte de 300
Colis de 15

(273847)
Pièce de 10 g env.
Boîte de 165

Colis de 15

Le bâton boulanger 3,2g est un grand classique : il viendra parfaire l’éternel pain 
au chocolat ou agrémenter les créations pâtissières des professionnels. Egalement 
disponible en 5,3g et 10g.

(123729) 
Boîte de 6 kg (pépites)

(801753) 
Sac de 10 kg (pépites)

(110502)
Pain de 2.5 kg
Colis de 10

CHOCOLAT DE LABORATOIRE 43 % CACAO 
(276402)
Boîte de 5 kg (palets)

Ces palets 43% de cacao permettront une préparation simple de toutes vos ganaches 
ou autres crèmes chocolatées. Une fonte rapide et un dosage précis pour une utilisation 

optimale.

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.
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PÂTE D’AMANDES ROSE 22% 
(300486)
Seau de 4 kg

Texture fine et souple pour une facilité 
d’emploi, avec un goût très doux. Très 

utile pour les décors.

PÂTE DE CACAO AMER (180935)
Seau de 5 kg

Pâte d’aromatisation au cacao amer 50% pour ganaches, glaces, pâtes jaunes et biscuitées, 
crème chantilly… Produit prêt à l’emploi, non sucré pour permettre un dosage du sucre 

indépendant.

CACAO EN POUDRE (961356) 
Paquet de 1 kg
Colis de 9

Poudre de cacao d’origine de Côte d’Ivoire. Utilisée pour l’aromatisation des biscuits, 
l’enrobage des truffes, en décoration de vos entremets ou encore en incorporation pour les 

glaces et sorbets.

PÂTE D’AMANDES VERTE 22%
(300487)
Seau de 4 kg

Texture fine et souple pour une facilité 
d’emploi, avec un goût très doux. Très 

utile pour les décors.

PÂTE D’AMANDES BLANCHE 
Seau de 4 kg

50% (300485)

Les amandes lui confèrent une pâte régulière. Sa facilité d’emploi et son goût corsé 
conviennent parfaitement pour la confiserie et la cuisson de vos produits.

PRALINÉ AMANDE/NOISETTE (125682)
Seau de 5 kg

Amandes et noisettes sont rigoureusement sélectionnées, torréfiées et broyées. Idéal pour 
l’aromatisation des pâtisseries (crème, mousse, ganache, glace…) ou en confiserie (enrobage 

ou moulage…).

Découvrez nos pâtes d’amande

BRISURE FEUILLETINE DE CRÊPES DENTELLES
(300565)
Colis de 2.5 kg

Ces petits morceaux de crêpes dentelle donneront croustillant et craquant à vos recettes. Ils 
peuvent également être utilisés en saupoudrage sur vos pâtisseries, glaces ou encore crème 

dessert.

22% (300484)
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CRÈME PÂTISSIÈRE À CHAUD
(872908) 
Sac de 5 kg

FONDANT BLANC PÂTISSIER
(300655) 
Seau de 1 kg

CRÈME PÂTISSIÈRE À FROID
(873394) 
Sac de 10 kg

NAPPAGE ROUGE
(239152) 
Seau de 1 kg
Colis de 6

FOURRAGE FRAMBOISE POUR 
TARTE LINZER (872909)
Seau de 8 kg

Riche en framboises pour une sensation 
intense et fruitée. Bonne tenue et stabilité 
à la cuisson.

NAPPAGE BLOND PÂTISSIER
(237164) 
Pot de 1 kg
Colis de 6

Découvrez nos ingrédients pâtisserie

(300659) 
Sac de 25 kg

Qualité régulière en goût, en texture et en couleur. Appellation pur beurre possible.
Permet d’obtenir une crème pâtissière en quelques minutes. Elle s’utilise dans de 
nombreuses applications, en cru ou en cuit. Stable en cuisson et à la congélation.

(300658) 
Sac de 10 kg

(873393) 
Sac de 25 kg

Crème pâtissière qui s’utilise dans de multiples applications, aussi bien en cru qu’en cuisson.  

(300657) 
Carton de 15 kg

(300656) 
Seau de 15 kg

Fondant extra blanc (sans ajout d’agent de blanchiment), brillant, fin en bouche et très stable.

(11536) 
Seau de 14 kg

(31567) 
Seau de 7 kg

Ce nappage met en valeur vos fruits, leur apporte une note sucrée tout en les protégeant 

de l’oxydation et de la déshydratation. Facile et rapide à utiliser.

(31583) 
Seau de 7 kg

(11544) 
Seau de 14 kg

Ce nappage offre une protection brillante et une excellente 

tenue. Usage facile et rapide.
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POUDRE D’AMANDES GRISES
(179754)
Sac de 5 kg

Obtenue par le broyage des amandes 
naturelles et utilisée pour la réalisation de 

pâtisseries.

AMANDES EFFILÉES 
(179762) 
Sachet de 1 kg
Colis de 10

AMANDES HACHÉES 
(179770) 
Sachet de 1 kg
Colis de 10

POUDRE D’AMANDES BLANCHES
(179788) 
Sachet de 1 kg
Colis de 10

Découvrez nos ingrédients pâtisserie

(179747) 
Colis de 5 kg

Utilisées en pâtisserie, chocolats, glaces, en garniture et décors. Calibre de 2/5 mm.

(179739) 
Colis de 5 kg

Obtenues à partir d’amandes calibrées blanchies puis effilées. Spécialement adaptées pour 
la décoration des pâtisseries, desserts, glaces et fabrication de chocolats fins et autres. 

Epaisseur 0,7mm.

(179721) 
Colis de 5 kg

Amandes d’origine USA obtenues à partir d’amandes saines, blanchies et broyées en 
Espagne. La poudre fine est  adaptée pour la réalisation des fourrages, crème d’amandes et 
travaux courants en pâtisserie. 

Tartellette mirabelle/bière

Retrouvez la recette
complète en flashant
ce QR Code
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COMKI 45° (300451)
Bouteille de 2 l
Colis de 6

Mélange de Kirsch pur (20%) et 
d’alcoolat de cerises. 
Usages : forêt noire, crème frangipane… 

RHUM PÂTISSIER 44°
(300455)
Bouteille de 2 l
Colis de 6

Assemblage original de rhums français, pour l’aromatisation des crèmes et des pâtes.

RHUM PÂTISSIER 40° 
(300452)
Bouteille de 2 l
Colis de 6

Assemblage original de rhums des îles françaises aux arômes robustes et chaleureux. 

Bonne persistance en bouche. 

Découvrez nos ingrédients pâtisserie

(300454)
Bidon de 20 l(300456)

Bidon de 20 l

RHUM PÂTISSIER 54°
(300457)
Bouteille 2 l
Colis de 6

Assemblage original de rhums français, à utiliser pour les brioches, macérations, chocolats, glaces…

(300458)
Bidon de 20 l

(300453)
Bidon de 5 l
Colis de 4

Retrouvez la recette
complète en flashant
ce QR Code
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SUCRE VANILLE NATUREL 
(300090)
Boîte de 1 kg, Colis de 6
Sucre vanillé à l’extrait de vanille 
Bourbon, pour une incorporation facile 

dans vos créations. 

ARÔME VANILLE (903443)
Bouteille de 1 l
Colis de 6

Arôme vanille obtenu par le mélange de préparations aromatisantes. Sous forme liquide, 
la dispersion dans le produit fini est optimisée. Bonne tenue à la cuisson. Aromatise vos 

préparations sucrées ou salées. 

SUCRE VANILLINE
(300089)
Boîte de 1 kg, Colis de 6

Sucre vanilliné à la vanilline de 
synthèse, pour une incorporation facile 

dans vos créations.

EXTRAIT NATUREL DE VANILLE (903450)
200 g de gousse/l
Bouteille de 1 l
Colis de 6

Extrait de vanille Bourbon obtenu par l’extraction de gousses de vanille les plus fines en 
provenance de Madagascar. Son profil aromatique dévoile un goût unique et des saveurs 
authentiques. Facile à doser, il représente une parfaite alternative à l’utilisation de gousses, 

pour aromatiser vos préparations sucrées ou salées. 

GOUSSES DE VANILLE BOURBON 14/16 
(903484)
Bocal de 140 g (50 gousses)
Colis de 6

Gousse de vanille Bourbon de Madagascar, origine qui lui confère ses qualités 
organoleptiques recherchées, sa saveur et sa note aromatique très caractéristique. Produit 

100% naturel..

PRÉPARATION POUR GÉNOISE 
(930786)
Sac de 10 kg

Permet la préparation de génoises et 
roulades souples et légères. Idéale pour 
vos bûches de fin d’année.

Découvrez nos ingrédients pâtisserie

SUCRE SEMOULE
(300378)
Sachet de 1 kg
Colis de 10

Le sucre en poudre vous accompagne 
au quotidien pour sucrer vos laitages, 
réaliser et décorer de savoureux desserts.

PRÉPARATION POUR BRIOCHE 
PUR BEURRE  
(930785)
Sac de 10 kg

Préparation riche en beurre, onctueuse, 
facile et rapide pour la réalisation de vos 
brioches.

ARÔME CAFÉ TRADITION
(903468)
Bouteille de 1 l
Colis de 6

Arôme café aux notes typées goût 
« Expresso », alliant la puissance du 

Robusta et le suave de l’Arabica. 
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FARINE DE BLÉ T45
(300035) 
Sac de 25 kg

Idéale en pâtisserie et viennoiserie. La farine T45 vous 
permet de fabriquer vos feuilletages, pâtes à choux, 
pâtes brisées, cakes, pâtes jaunes, tourtes, brioches, 
beignets, gâteaux lorrains, tartes…

FARINE SPÉCIALE PIZZA T00
(300034) 
Paquet de 1 kg
Colis de 10

Farine très riche en gluten qui permet d’obtenir des 
pâtes souples, pouvant pousser pendant des heures 

sans craindre une rupture d’élasticité.

FARINE DE BLÉ T55
(300033) 
Paquet de 1 kg
Colis de 10

Facile à travailler. Pour tous les usages: tartes 
salées et sucrées, quiches, sablés…

Découvrez nos ingrédients pâtisserie

(300032) 
Sac de 10 kg

(300036) 
Sac de 1 kg

Colis de 10

(300031) 
Sac de 25 kg

Document non contractuel. Les informations sont communiquées à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées. Merci de vous reporter aux informations notées sur l’étiquette, informations qui font foi.
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 FOND DE TARTE SUCRÉ PUR BEURRE
(300696) 
Ø 10 cm - pièce de 45g
colis de 100

Fond cru de tartelette sucré, avec son fort pourcentage de beurre,  il rehaussera le gout de 

vos tartelettes et tartes sucrées.

 (300697)
Ø 26 cm - pièce de 330 g
colis de 16

 (300753)
Ø 24,7 cm - pièce de 250 g
colis de 15

 FOND DE TARTELETTE SUCRE DIAM 8,5 
(300698) 
Ø 9,2 cm - pièce de 30 g
colis de 81

Fond cru de tartelette sucré, à accompagner d’une crème pâtissière à froid et de fruits au 
sirop ou surgelés

(300699)
Ø 27,7 cm - pièce de 300 g

colis de 28

FOND DE TARTELETTE SABLÉE SUCRÉE 
(300675)
Ø 10.5 cm
Pièce de 35 g
Colis de 96

Une confection artisanale pour un meilleur croquant. Dimension de tartelette adaptée à 

vos différentes applications et bonne tenue après garnissage.

(300676)
Ø 8.5 cm
Pièce de 22 g
Colis de 144

Découvrez nos ingrédients pâtisserie
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CHOU À GARNIR (300639)
Pièce de 10 g
Colis de 120

Pour réaliser différentes applications, 
sucrées ou salées, en vous garantissant 
une fraicheur et une bonne tenue après 
garnissage.

FEUILLE DE GÉNOISE NATURE 
(300479)
Dim : 58 x 38 x 8 mm
Pièce de 400 g
Colis de 10

Une texture mœlleuse idéale pour les 
biscuits roulés et les entremets.

ÉCLAIR À GARNIR (300640)
Pièce de 8.5 g
Colis de 140

Les éclairs vous permettront de réaliser 
différentes applications, en vous 
garantissant une fraicheur et une bonne 
tenue après garnissage.

MINI BABA PUR BEURRE AVEC 
CAISSETTE (300674)
Pièce de 2.5 g
Colis de 360

Une bonne absorption de votre sirop 
grâce à sa mie homogène en un temps de 
trempage inférieur à 1 min.

Taille du produit adapté pour les cocktails.

MINI BABA SAVARIN 
AVEC CAISSETTE (300673)
Pièce de 13 g
Colis de 160
Une bonne absorption de votre sirop grâce à 
sa mie homogène en un temps de trempage 
inférieur à 1 min. Pour une absorption encore 
plus rapide, piquer plusieurs fois le dessous 
de vos savarins.

MINI CHOU (300641)
Pièce de 2.5 g
Colis de 250

Pour réaliser différentes applications, 
sucrées ou salées, en vous garantissant 
une fraicheur et une bonne tenue après 
garnissage.

Découvrez nos ingrédients pâtisserie
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BOMBE À GRAISSE POUR MOULES ET PLAQUES
(482091)
Pièce de 600 ml
Colis de 12

Agent de démoulage pour moules et plaques. Appliquer à la main.

POCHES PÂTISSIÈRES JETABLES
Utilisation chaude, Dim. 30 x 54 cm 
(568055) 
Rouleau de 200 poches
Colis de 10

Des poches jetables qui garantiront une qualité organoleptique optimale de vos 
productions, souples et résistantes grâce à la double soudure.

Antiglisse sur la face extérieure. En rouleau ou en boite distributrice.

Découvrez nos accessoires

(855445) 
Boîte distributrice de 100

Colis de 10

PAPIER CUISSON (200773)
Feuille de 41g
Dim : 60 X 40 cm
Colis de 500 

Silicone blanc, bio-dégradable. Elles permettent plusieurs utilisations en fonction du type 

de cuisson.
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CACAHUÈTES GRILLÉES SALÉES
(300318)
Sachet de 1,5 Kg 
Colis de 6

Un incontournable de l’apéritif.

CHIPS NATURE (300022)
Sachet de 500 g
Colis de 10

Un incontournable de l’apéritif et des 

repas en plein air.

JUS D’ORANGE AVEC PULPE
(300746)
Brick de 1 l

Jus doux et délicatement parfumé élaboré 
à partir d’oranges récoltées juste à 
maturité et gorgées de soleil.  
Jus d’orange à base de concentré, teneur 
en fruits 100%.

JUS D’ANANAS
(300751) 
Brick de 1 l

Colis de 6
Vous apprécierez les notes douces et 
sucrées de ce jus élaboré à partir d’ananas 
mûris et sélectionnés pour leur richesse 
aromatique. Jus d’ananas à base de con-
centré, teneur en fruits 100%.

MINI BRETZEL SALÉS 
(300546)
Sac de 1 kg
Colis de 3

Apéritif cocktail

ASSORTIMENT MAXI MIX SALÉ 
(300726)
Sachet de 1 kg
Colis de 4

Assortiment de biscuits apéritifs.
(300545)
Sac de 2.5 kg

Biscuit apéritif sec et salé originaire de l’est de la France.
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SIROP 
Bouteille de 1 l
Colis de 6

FRAISE (300683)

Une gamme de sirop de fruit en PET 1 litre : léger, pratique et incassable. Diluer 1 volume de sirop dans 7 volumes d’eau.
Sans colorant azoïque.

JUS DE RAISIN
(300749)
Brick de 1 l

Ce jus à la robe intense et aux notes très 
fruitées offre un parfait équilibre entre 
sucre et acidité. Jus de raisin à base de 

concentré, teneur en fruits 100%.

JUS MULTIFRUITS
(300748)
Nectar multi-fruits à base de jus et purées 
de fruits concentrés est riche en vitamiine 
A,C,B,B5, B6 et B9. Teneur en fruits 58%. 
Brick de 1 l

JUS DE POMME
(300747)
Jus de pomme à base de concentré, te-
neur en fruits 100%. 

Brick de 1 l

GRENADINE (300684)

JUS DE PAMPLEMOUSSE ROSE
(300750)
Brick de 1 l

Colis de 6

Naturellement sucré et désaltérant, ce 
jus à base de concentrés 100% teneur en 
fruits est très riche en vitamine C.

MENTHE (300685) ORANGE (300686) CITRON (300682)

Découvrez nos boissons sans alcool
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Découvrez notre gamme 
de produits d’hygiène
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LIQUIDE RINÇAGE VAISSELLE
(300182)
Bidon de 5 l
Colis de 4

Pour les machines industrielles, 
recommandé d’utiliser avec doseur.

Régler le débit de 0,5 à 0,7g / Litre

LAVE VERRE (300180) (2)

Bouteille de 1 l
Colis de 4

Avec doseur automatique ou manuellement.

Dosage : 1 à 3 g /l

LIQUIDE VAISSELLE MACHINE 
(300184) (2)

Bidon de 20 l

Spécialement efficace en eaux dures, il 
évite les incrustations de calcaire sur la 
vaisselle et favorise la dispersion et la 
solubilisation des souillures.
Une vaisselle assainie.

LIQUIDE PLONGE CONCENTRÉ 
(300550) Flacon de 1l, Colis de 12         (300016) Bidon de 5 l, Colis de 4

Fait briller la vaisselle sans laisser de trace et favorise un séchage rapide.
Dosage pour 5 litres d’eau : 
Eau peu sale : 3,5 ml de produit. (env. 1 c. à café) 
Eau sale : 7 ml de produit. (env. 2,5 c. à café)
Dans le cas d’une vaisselle très sale, procéder au trempage avant le lavage dans un bain de 

3ml pour 5L d’eau à 35-40°C.

POUDRE RÉNOVANT VAISSELLE (2)

(300173)
Seau de 10 kg

Dégraissage des friteuses : 2 à 5% (1 à 3 verres pour 10L d’eau)
Enlever l’huile puis remplir la friteuse d’eau chaude et rajouter le produit.
Laisser agir env. 1 heure et rincer plusieurs fois à l’eau.
Rénovation des ustensiles souillés : 1% (1/2 verre pour 10L d’eau)
Préparer un bac d’eau chaude, ajouter le produit.

Ne pas utiliser pour les ustensiles en aluminium et les alliages.

POUDRE POUR LE LAVAGE DE 
LA VAISSELLE EN MACHINE (2) 

(300183)
Seau de 15 kg

Chloré pour le lavage de la vaisselle.
Dosage : 1 à 3g/L au premier panier puis 
30 à 40g de produits tous les 5 paniers 
(dosage pour une machine possédant une 
cuve de 30 à 40L).

PLONGE ANTIGERM (300151) (1) (2)

Bidon de 5 l
Colis de 4

Sa formule concentrée lui donne une efficacité même à faible dose, permettant ainsi un bon 
dégraissage.
Bactéricide selon la norme EN 1276, 5 min, 20°C dans les conditions de saleté. 
Pour assurer une bonne désinfection, il est nécessaire de laisser le produit agir avant de 
rincer.

Dilution comprise entre 2 et 5%.

Découvrez notre gamme de produits d’hygiène

 (1)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  (2)  Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURODORANT (1) (2)

(300383)
parfum : citron vert

Bidon de 5l
Colis de 2

Détergent toutes surfaces lavables, sans rinçage. Nettoie, désinfecte et parfume. 
Assainissant, neutralise les mauvaises odeurs.
Utilisation manuelle ou mécanique. Carrelages, thermoplastique, céramique, marbre, 
sols protégés ou non. Lavage et assainissement : 50ml pour 10 litres d’eau. Lavage et 
désinfection : 100ml pour 10 litres d’eau. Efficacité microbiologique selon les normes en 
condition d’emploi à 1% en 15 min en condition de saleté. Bactéricide : EN1276, EN13697. 
Lévuricide (sur candia albicans) : EN1650, EN13797. Parfum citron ou pamplemousse

NETTOYANT INOX (300181) (2)

Flacon de 750 ml
Colis de 12

Pour les matériaux en inox et aluminium.
Il dégraisse et redonne de l’éclat.
Appliquer, laisser agir, puis faire briller 
avec un chiffon sec.

DÉGRAISSANT SURACTIF 
CUISINE (300015) (2)

Bidon de 5 l
Colis de 4
Prêt à l’emploi. Fours, grills, plaques de 
cuisson, rôtissoires, il décolle facilement 
les graisses cuites et les graisses 
carbonisées.Peut être dilué pour des 
applications de trempage.Appliquer en 
pulvérisation directe (30-45°C), laisser 
agir 15 à 30 min, rincer. Convient aussi 
pour les surfaces froides. Parfum citron.

CRÈME À RÉCURER (300174) (2)

Bidon de 1 l 
Colis de 20
Recommandée pour les surfaces inox 
ou émaillées, ainsi que les surfaces 
plastifiées. Avantages produit : grâce à 
sa formule enrichie en tensio-actifs, la 
crème décolle les salissures et élimine les 
dépôts calcinés. Son abrasivité, avec sa 
granulométrie très fine, lustre les surfaces 
sans les rayer.

NETTOYANT UNIVERSEL 
CONCENTRÉ (300176) (2)

Bidon de 5 l
Colis de 4

Sols et toutes surfaces lavables.
Dosage env. 1% (1/2 verre pour 10L d’eau).

Parfum citron.

DÉTARTRANT LIQUIDE (2)

(300549)
Bidon de 5l
Colis de 4
Permet d’éliminer le calcaire des 
machines, de la vaisselle incrustée, du 
petit matériel, des bains marie, des 
bouilloires, des théières, des cafetières,...
Dosage : Machines : de 5 à 10% (soit entre 
25 et 50cl pour 5L d’eau)
Vaisselle par trempage : 1 à 5 % (soit 10 à 
50ml pour 1 Litre d’eau)

LIQUIDE NETTOYANT 
DESINFECTANT  (1) (2)

(300179) 
Bidon de 5 l
Nettoyant désinfectant liquide, bactéricide 
et fongicide. Appliquer par pulvérisations, 
trempage ou arrosage sur les surfaces puis 
rincer à l’eau. 
Bactéricide EN1276 à 1% en 5 min. (1/2 
verre pour 10L d’eau)
Fongicide EN1275 à 3% en 30 min. (1,5 
verre pour 10L d’eau)
Rincer.

LIQUIDE NETTOYANT CONCENTRÉ 
PIN (300019) (2)

Bidon de 5 l
Colis de 4
Adapté pour les entretiens réguliers, il 
redonne brillance et éclat. Non moussant, il 
agit rapidement et laisse une odeur agréable 
de pin. Un rinçage est obligatoire dans le 
cas d’une utilisation en milieu alimentaire. 
Lavage manuel : sol sale: 5g/l soit 0,5%, sol 
peu souillé : 2,5 g/l soit 20 ml pour 8 l d’eau. 
Lavage machine : diluer à 0,5 % en eau tiède 
et nettoyer la surface avec une machine 
équipée d’un disque ou d’une brosse adaptée. 
Récupérer la solution résiduelle (mop, 
aspirateur à eau, auto, laveuse…)

DÉTERGENT AMMONIAQUÉ (2)

(300175)
Bidon de 5 l, Colis de 4
S’utilise sur toutes les surfaces lavables 
(sols, murs, portes, moquettes...).
Grâce à ses tensioactifs, le produit 
élimine les souillures les plus rebelles, et 
émulsionne les salissures pour éviter une 
redéposition sur les surfaces nettoyées. 
A une efficacité accrue dans les endroits 
très souillés. Dosage à 1 à 2 % ne pas 
utiliser sur les sols protègés.

(300384)
parfum pamplemousse
Bidon de 5 l
Colis de 2

Découvrez notre gamme de produits d’hygiène

NETTOYANT VITRES (300080)
Bidon de 5 l
Colis de 4

Pour les vitres et toutes les surfaces 
modernes.

INFO
Repères du dosage manuel

0,1 % → environ 1g → cuillère à 
soupe rase pour 10L d’eau

1% → en 10g  → 1/2 verre de 20cl 
pour 10L d’eau

 (1)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  (2)  Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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LESSIVE LINGE PERFORMANCE
(300082) (2)

Sac de 18 kg

Nettoyage du linge professionnel 
(cuisine, hôpitaux,...) en blanchisserie 
et collectivités. Agent de blanchiment 
qui diminue la javellisation. Avec son 
azurant optique, elle ravive le blanc et les 
couleurs.
10 à 30g de lessive par kg de linge selon le 
degré de salissure et la dureté de l’eau.

PARFUM D’INTÉRIEUR PUISSANT DÉSINFECTANT (1) (2)

(300386) Pamplemousse, Flacon de 750 ml, Colis de 6

(300385) Citron vert, Flacon de 750 ml, Colis de 6

Surodorant industriel et ménager. Longue rémanence. Désinfectant. Pulvérisez, versez le 
long des plinthes, ou derrière un obstacle. Pour les surfaces sensibles (tissus, moquettes, 
surfaces peintes,...) faire un essai pour s’assurer de la compatibilité du produit. Désinfectant 
en 15 min. en conditions de saleté selon les normes :

Bactéricide : EN1276, EN13697. Levuricide (sur candia albicans) : EN1650, EN13697

SPRAY VITRES (300020)
Flacon de 750 ml 
Colis de 12

Surfaces vitrées, modernes, stratifiées y 
compris en milieu alimentaire.

Séchage rapide sans laisser de traces.

SUPER DÉGRAISSANT (300152) (2)

Bidon de 5 l, Colis de 4

Dégraissant polyvalent conçu pour nettoyer les plans de travail, hottes, et surfaces.
Le pouvoir détergent du produit associé à son alcalinité agit en profondeur sur les graisses 
qui sont ainsi solubilisées. Vaporiser le produit, frotter avec un tampon vert, laisser agir puis 
rincer. Pour une surface verticale, commencer vers le bas pour éviter les coulures. 
Entretiens des filtres de hottes : préparer une solution dans un bac de plonge. Laisser agir 15 
minutes, puis rincer à l’eau claire.  Diluer le produit de 10 à 20% dans l’eau tiède, pulvériser 

sur les surfaces et laisser agir quelques minutes, puis rincer. 

LESSIVE LINGE LIQUIDE 
(300018)
Bidon 3 l, Colis de 6
Lessive liquide très haute performance. 
Ultra concentrée, elle permet un lavage de 
tous les types de linge dès les plus basse 
températures (30°C). Utilisée à faible 
dose, elle respecte les fibres textiles et 
les couleurs en leur redonnant leur éclat 

d’origine.

ASSOUPLISSANT
(300081)
Bidon 5 l, Colis de 4

Diminue l’électricité statique et facilite le 
repassage. 
Possède un effet bactériostatique. Il 
neutralise les effets alcalins de la lessive 
tout en laissant sur le linge une note de 
fraîcheur. Dosage: env. 5 ml/kg de linge

GEL LAVANT MAINS 
BACTÉRICIDE (300178) (1) 

Bidon de 5 l
Colis de 4

Activité bactéricide selon la norme EN 
1276 en 5 min à 20°C dans les conditions 

de saleté.

GEL LAVANT MAINS
(300177)
Bidon de 5 l
Colis de 4

Pour usage fréquent.
Conforme à la norme NFT 73-101 (savons 
sans solvant).

GEL WC, NETTOYANT ET DÉTARTRANT 
(300017)
Flacon de 750 ml
Colis de 10

Nettoie, détartre et désodorise les cuvettes WC et urinoirs.

Gel bleu parfumé romarin.

Découvrez notre gamme de produits d’hygiène

 (1)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  (2)  Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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PAPIER HYGIÉNIQUE PETIT 
ROULEAU BLANC
(300624)
2 plis, rouleau de 200 formats 
Paquet de 12 

GANT LATEX POUDRÉ BLANC
(300660) Taille S, Boîte de 100, Colis de 10

(300661) Taille M, Boîte de 100, Colis de 10

(300662) Taille L, Boîte de 100, Colis de 10

(300663) Taille XL, Boîte de 100, Colis de 10

Non stériles, poudrés, blancs. Hôtellerie, restauration, industrie alimentaire,  médecine,...

Normes : EN 374-1 - *EN 420 - *EN455-1 -*EN455-4

PAPIER HYGIÈNIQUE BLANC 
(300422)
Rouleau maxi jumbo 
Paquet de 6
2 plis.
Rouleau de 380 m.

GANT VINYL NON POUDRÉ BLANC 
(300669) Taille S, Boîte de 100, Colis de 10
(300670) Taille M, Boîte de 100, Colis de 10
(300671) Taille L, Boîte de 100, Colis de 10

(300672) Taille XL, Boîte de 100, Colis de 10

Vinyle, non stériles, non poudrés, hypoallergéniques, blancs
Hôtellerie, restauration, industrie alimentaire, médecine,...

Normes : *EN455-1 - *EN455-2 - *EN455-3 - *EN374-1 - *EN374-2 - *EN374-3

MOUCHOIRS BLANCS
(300418)
2 plis, Dim : 20 x 20 cm
Paquet de 100
Colis de 40

Pure ouate de cellulose.

BOBINE BLANCHE 
(300419)
2 plis, 1000 formats de 23,1 x 30 cm
Colis de 2
Pure ouate de cellulose, 1000 formats, 

avec mandrin déchirable. Gaufrage lisse.

FILM ALIMENTAIRE 
BOITE DISTRIBUTRICE 
(300715) 300X0.30M 
(300713) 300X0.45M 

Auto-adhésifs et très résistants, ils 
conviennent au contact de toutes 
les denrées alimentaires, sauf celles 
conservées dans l’huile ou 100% gras. 
Embout de déroulage et scie métal de 
découpe intégrés.

GANT VINYL POUDRÉ BLANC
(300664) Taille S, Boîte de 100, Colis de 10
(300666) Taille M, Boîte de 100, Colis de 10
(300667) Taille L, Boîte de 100, Colis de 10
(300668) Taille XL, Boîte de 100, Colis de 10

Non stériles, poudrés, hypoallergéniques, 
blancs. Hôtellerie, restauration, industrie 
alimentaire,  médecine,...
Normes : *EN420 - *EN455-1 - *EN455-2 - 

*EN455-3

Découvrez notre gamme de produits d’hygiène

 (1)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  (2)  Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

PAPIER ALUMINIUM 
(300714) 
Boîte distributrice  de 200 x 0.45 m
(300712)
Boîte distributrice de 200 x 0.29 m

Conviennent au contact de toutes les 
denrées alimentaires. Prédécoupés sur le 
dessus et le côté du carton pour faciliter 
le passage du film. Embout de déroulage 

et scie métal de découpe intégrés.

SERVIETTE BLANCHE
(300739)
2 plis, dim : 30 x 30 cm 
Paquet de 200
Pur ouate.

* EN 420 :Éxigence générale en terme d’ergonomie, de dextérité, d’innocuité (nocivité), de marquage et de mode d’emploi. 
* EN 374 : Résistance aux produits chimiques et microorganisme : pénétration * EN 455 : Pour le mélieu médicale

INFO : NORMESSUR L’USAGE DES GANTS
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Découvrez nos produits
sur www.transgourmet.fr

Infos, promotions, idées, recettes… retrouvez tout Transgourmet
sur notre site 7 jours sur 7 et 24h/24.
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