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Communiqué de presse 
Valenton, le 6 février 2023 
 

 

L’offre anti-inflation par Transgourmet pour aider la restauration à faire face à la 
hausse des coûts : une sélection de plus de 200 produits, à prix attractifs, bloqués, 

garantis jusqu’au 31 mars. 

 
En ce début d’année, dans un contexte où les professionnels continuent de devoir faire face à des 
augmentations de coûts de toute sorte (énergie, main d’œuvre, frais d’exploitation…), et alors que les 
habitudes de fréquentation et de consommation peuvent, en parallèle, engendrer des impacts à la baisse 
sur le ticket moyen, Transgourmet a décidé de proposer une offre de produits de qualité à la marque 
Transgourmet Economy, à prix attractifs et bloqués jusqu’au 31 mars 2023. 
 
Accessibles à tous les chefs en restauration commerciale et collective comme aux artisans en boulangerie-
pâtisserie, 230 produits ont été rassemblés au sein d’un catalogue anti-inflation couvrant de nombreuses 
catégories de produits : petit déjeuner, entrées, plat principal, garnitures, charcuteries, fromages, aides 
culinaires, desserts.  
 
Transgourmet s’engage ainsi à accompagner la profession grâce à ses produits Transgourmet Economy et 
propose une solution gagnante pour rentabiliser l’activité de ses clients et faire face à l’inflation 
généralisée.  
 
La sélection de produits Transgourmet Economy est accessible et mise en avant sur le site e-commerce de 
Transgourmet. Le catalogue anti-crise est également consultable en prêt à feuilleter : 
https://www.transgourmet.fr/publications/catalogue-anti-inflation 
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