Camping
SPÉCIAL

et parcs d’attractions

QUOI DE PL
US SIMPLE
?
UNE SEULE C
OMMANDE
UNE SEULE L
IV
UNE SEULE FA RAISON
CTURATION

+ DE 10 000
PRODUITS ADAPTÉS
Fruits & légumes, marée,
boucherie, épicerie, hygiéne :

• À L’ESPACE FRITERIE, PIZZERIA,
SANDWICHERIE
• P AIN ET VIENNOISERIE
• A U RESTAURANT
• A U BAR
• A UX SANITAIRES / BUANDERIE

FRITERIE-PIZZERIA
SNACK

+ de 3 000 produits adaptés à la vente à emporter :
Burgers, pizzas, frites, ingrédients pour sandwichs et
salades, bowls, bagels, wrap, crêpes… et emballage.

LE + TRANSGOURMET :
Des produits service vraiment pratiques, prêts
à l’emploi et très faciles à mettre en œuvre
(croque-monsieur, sandwichs, ingrédients
pour sandwichs…).
Et aussi tout l’emballage pour la vente à emporter.

POINT CHAUD :

VIENNOISERIE
BOULANGERIE

+ de 3 500 références spécifiques à la boulangerie
et une large gamme de prêts-à-cuire : baguette
parisienne et pains spéciaux, viennoiseries,
pâtisseries surgelées, tartes, gâteaux nomades
(brownies, muffins, cookies…) confiserie…

LE + TRANSGOURMET :
Transgourmet, spécialiste de la vente d’ingrédients et de produits
pour la Boulangerie pâtisserie met son expertise et savoir-faire
au service de la vente à emporter.

BAR :

BOISSONS ET G
+ de 500 références de boissons
+ de 300 références de glaces

LE + TRANSGOURMET :

Softs, cocktails premix, alcools, grignotage (cacahu
biscuits…), tapas, planches de charcuterie/ fromag
enfants, bacs de glaces…, Transgourmet dispose d’
répondre à tous les besoins.

SUIVEZ-NOUS sur les réseaux sociaux

commandez 24H/24

GLACES

uètes, chips, beignets,
ge, bâtonnets, cônes, glaces
’une gamme très large pour

Camping
SPÉCIAL

RESTAURATION

Fruits & légumes, marée, boucherie, produits régionaux, offre
salades, offre grillades, soirées à thème… Transgourmet vous
propose tous les produits dont vous avez besoin pour créer vos
menus du jour.

LE + TRANSGOURMET :
Viande, marée, fruits et légumes, crémerie, épicerie, desserts…
nous livrons l’intégralité des produits de votre carte
en une seule livraison.

LES SANITAIRES
& LA BUANDERIE

Désinfection anti-covid, papier hygiénique, bobines
d’essuyage, produits de chimie (nettoyants,
désinfectants, lessives…), retrouvez une large gamme
adaptée à tous vos besoins.

LE + TRANSGOURMET :
Transgourmet vous propose un audit gratuit permettant d’identifier
vos besoins, de former vos équipes, de mettre en place un protocole
de nettoyage avec mise à disposition si nécessaire de systèmes de
dosage fiable, installation du matériel et service technique gratuit.

Retrouvez toutes
nos sélections pour
réussir votre saison

Établissements Transgourmet

Établissements de prestation

Pour tout renseignement

0 811 65 65 88
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APPLICATION TRANSGOURMET DISPONIBLE SUR

Plateforme

TRANSGOURMET OPERATIONS, SAS au capital de 15 000 000 e, RCS créteil sous le numéro 433 927 332 - version : Mars 2021.

Partout en France !
Toujours proche de vous !

