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Agneau fermier 
des Pays d’Oc

Beauvallet  Restauration
Code agneau entier 242431
Code agneau  découpé 242433
Zone de production :  
Tarn, Aveyron et Lot

C’est un petit prince, l’un des 
produits préférés des chefs 
et des grandes tables. Pas 
seulement à Pâques mais tout 
au long de l’année puisque sa 
production s’étire sur toutes 
les saisons. Elevé au pis durant 
70 jours minimum, il est en-
suite nourri au fourrage et aux 
céréales jusqu’à 150 jours, pour 
peser finalement entre douze et 
quinze kilos. Son label rouge et 
sa région d’origine lui assurent 
un règne éternel et une qualité 
exceptionnelle. Diponible en-
tier, en gigot et en selle. 
La chair est blanche à légère-
ment rosée, son grain est serré, 
son gras est ferme et blanc. 
L’ensemble parfait développe 
une saveur fine et tendre, d’une 
infinie délicatesse. À condition 
de mener une cuisson douce 
pour lui conserver tout son 
moelleux. 
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Entrecôte issue 
d’un déhanché de bœuf
maturé sur os de race 
Limousine 21 jours 
de maturation  minimum

Transgourmet  Origine
Coquille pendue sur os 
sous stockinette (entrecôte ou 
côtes + faux filet + filet)
Code 300803
Zone de production : 
Corrèze, Creuse et Haute-
Vienne

La limousine a gagné depuis des 
années ses lettres de noblesse et 
fait son entrée dans le panthéon 
des grandes viandes de dégus-
tation. Élevés de façon tradi-
tionnelle, dans le respect des 
cycles de la nature, avec l’herbe 
dans la prairie comme base 
d’alimentation et une durée 
minimum de pâturage de 6 mois 
par an. Cette viande est maturée 
un minimum de 21 jours avant 
sa commercialisation pour 
qu’elle exprime toute sa saveur, 
viandarde mais pas grasse, 
remarquablement juteuse et 
moelleuse en bouche.
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Pigeonneau royal nu

Pièce de 540/600 g
Code 998644
Zone de production : 
Maine-et-Loire

L’élevage du pigeonneau, véri-
table tradition pour les familles 
dans la région de Maulévrier, est 
resté très artisanal. Les pigeon-
neaux bénéficiant de volières 
en semi-plein air reçoivent 
une alimentation constituée 
à leur naissance de « lait de 
jabot », composé de protéines, 
de graisse et de sels minéraux. 
Au 10e jour, cette alimentation 
intègre progressivement des 
céréales broyées pour finir par 
des grains entiers avant que 
le pigeonneau n’atteigne l’âge 
adulte : 80 % de blé et de maïs, 
20 % de compléments à base de 
céréales, vitamines et miné-
raux. Sept kilos de céréales sont 
ainsi nécessaires pour élever 
une nichée de 2 pigeonneaux 
de 500 grammes en moyenne. 
C’est donc un produit rare par 
la difficulté de son élevage et 
par la qualité de sa chair, rosée, 
d’une intensité giboyeuse 
contrebalancée par l’équilibre 
de l’alimentation. Attention 
volaille d’exception !
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Poulet fermier du 
Maine de 100 jours

Transgourmet  Origine
Pièce de 1.8/2.4 kg
Code 300812
Zone de production :
Maine  

Attention, poulets de compé-
tition ! Ces volailles fermières 
du Maine, issues de souches 
rustiques, sont élevées au mini-
mum pendant 100 jours, c’est à 
dire comme autrefois, dans des 
élevages certifiés Label Rouge 
fermier. Elevés en liberté avec 
de la lumière naturelle et une 
nourriture de qualité 100 % à 
base de végétaux et de minéraux 
leurs permettent une croissance 
optimale. Mais c’est également 
dans les 14 derniers jours que 
se joue le goût. Nourris au lait, 
comme en épinette, les poulets 
donnent une chair blanche et 
fine. Une tendreté et une jutosi-
té incomparable sous une peau 
croustillante.
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Foie gras de canard extra 
restauration IGP Sud Ouest

Pierre Fossat
Pièce de 600 g env
Code 233594
Zone de production :
Principalement Landes, Pays 
Basque et Béarn

100 % Sud Ouest ! Ici la traça-
bilité est totale. Les lobes sont 
issus de canards exclusivement 
mulard élevés en plein air à 
la ferme pendant 81 jours au 
minimum. Espèce rustique 
certifiée par l’IGP nourrie au 
maïs du Sud-Ouest, de céréales 
et d’herbes. Crue, la chair des 
foies se révèle d’une texture 
pommadée, qui ne s’affaisse pas 
à la cuisson et révèle des notes 
d’amande et de noisette sur un 
goût puissant et long en bouche. 
La délicatesse.
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Carré de porc 
du Pays Basque 
du Domaine Abotia

Beauvallet  Restauration
Pièce de 4/5 kg
Code 208563
Zone de production :
Pays basque

Ces cochons gras sont d’abord 
la fierté d’une famille, la famille 
Errecart, qui se transmet de 
père en fils le Domaine  Abotia, 
à Ispoure, au cœur du Pays 
Basque, domaine dont on 
retrouve trace jusqu’en 1530. 
L’exploitation a également la 
particularité d’être un domaine 
viticole AOC Irouléguy. Le fils, 
Peio, fait naitre les porcelets 
sur la ferme, les répartis dans 
une dizaine de fermes voisines. 
Nourris au maïs et tournesol 
produits localement, dans la 
tradition basque, les porcs sont 
abattus lorsqu’ils sont bien gras, 
à 150 à 200 kg, afin de donner 
une viande rouge, finement per-
sillée, bien gouteuse, qui fera le 
régal de la cuisine canaille… Ah ! 
La côte de cochon épaisse et sa 
belle couverture de gras…
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Lisette

Transgourmet  Seafood
Pièce de 80/120 g
Code 242428
Zone de pêche : Atlantique Nord 
/  Bretagne et Cotentin

Elles arrivent sur un lit de glace 
finement pilée. Vibrante de 
fraîcheur, peau soyeuse, parfai-
tement calibrée. Le maquereau 
reste  lisette à condition de ne 
pas dépasser les 120g. C’est 
principalement à cela qu’on les 
différencie à l’œil nu. Mais il 
faut les cuire pour parvenir à 
faire réellement la différence. 
Une cuisson au four à 180-190°, 
quelques oignons, un fond de 
vin blanc, le tout pendant une 
vingtaine de minutes. À la 
découpe, la chair se révèle sous 
la peau ardoise, d’un blanc écla-
tant, humidité préservée par la 
douceur de la cuisson. 
C’est la délicatesse du goût 
qui frappe immédiatement, la 
texture ferme mais se délitant 
progressivement sous la dent, 
laissant une impression iodée, 
longue en bouche. Un met de 
choix, à déguster idéalement 
au printemps avec les premiers 
légumes de saison. 
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Bar sauvage de ligne 
de l’Île d’Yeu

Transgourmet  Seafood
Pièce de 3-4 kg
Code 242427
Zone de pêche :
Atlantique Nord  

Pascal Hennequin est une 
pointure. Considéré comme 
l’un des meilleurs mareyeurs 
de sa région, sur son Île d’Yeu 
dont il est également l’une des 
figures de proue. Il achète donc 
à la criée aux petits bateaux 
afin de garantir la meilleure des 
qualités, le bar se nourrissant 
de crevettes, crabes ou petits 
anchois. Après une cuisson sur 
peau et à feu pas trop vif, la 
chair du bar, d’une blancheur 
immaculée, exprime toute cette 
finesse iodée, comme une bolée 
d’air marin. 
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Poutargue

Transgourmet  Seafood
Pièce de 150 g
Code 242432

Les sourceurs de ce produit 
d’exception privilégient le goût 
à l’apparence. Ils travaillent 
donc sans hésiter avec des 
variétés de poissons parfois 
inconnues mais qui délivrent les 
meilleurs œufs à la dégustation. 
Ceux de mulets sont d’abord 
salés puis séchés patiemment 
avant d’être pressés. La pou-
targue ainsi obtenue est sans 
additif, sans colorant et sans 
conservateur. Elle se déguste en 
très fines lamelles sur un pain 
toasté arrosé d’huile d’olive. 
Mais la poutargue, finement 
râpée, s’avère également un 
assaisonnement puissant 
sur des pâtes, des bouillons, 
des consommés où même des 
viandes grillées, apportant une 
note saline et iodée unique.
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Huître fine de claires 
verte no 2 Label Rouge 
et IGP Lamaison

Transgourmet  Seafood
Bourriche de 4 kg
Code 242429
Zone de production :
Marennes d’Oléron

Quatre générations d’os-
tréiculteurs, un savoir-faire 
depuis 1974, une IGP Marennes 
d’Oléron… Inutile de préciser 
que ce parc de 15 hectares est 
un vrai paradis marin pour ces 
coquillages élevés au  minimum 
deux ans avant d’être  affinés 
en claire pour une période 
allant de 14 à 28 jours suivant 
la saison. En bouche, le fruit 
très vert, petit mais charnu se 
révèle ferme et croquant sous 
son manteau translucide. Il 
explose de fraîcheur saline et de 
notes d’amande dans un très bel 
équilibre iodé. 
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Langoustine 

Transgourmet  Seafood
Calibre 5/9
Caisse de 3 kg
Code 242430
Zone de pêche : Côtes bretonnes

C’est une belle fille, mais elle 
est traitre : capable de passer, 
en un instant d’inattention, 
de pure merveille à honteuse-
ment cotonneuse. Elle sait faire 
respecter sa rareté, la dureté 
de sa pêche de petits bateaux, 
rappeler aux plus malhabiles 
qu’elle est avant tout un produit 
fragile et de qualité. La coopé-
rative bretonne les pêche ici 
à la demande, assurant ainsi 
une fraîcheur  optimale. À vous 
de faire le reste. 
Après une cuisson douce, la 
chair se révèle dans toute sadé-
licatesse, nacrée et pommadée. 
Des notes de noisette et de  fraî-
cheur se prolongent en bouche. 
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Filet de hareng fumé doux 
J.C. David

Transgourmet origine
Caisse de 1 kg
Code 300799
Zone de pêche : Atlantique Nord

Fosses spécialement conçues 
pour le stockage, bois de chêne, 
conditions atmosphériques 
contrôlées, taux d’humidi-
té scruté : ce sont autant de 
paramètres combinés au temps 
de fumage qui donnent nais-
sance à des harengs fumés 
parfaits. L’entreprise J.C. David 
ne déroge jamais à cette tradi-
tion du fumage lent pour des 
harengs d’exception, embrochés 
avec leur peau et suspendus 
dans le vide pour mieux laisser 
les volutes de fumée parfumer 
délicatement leur chair. N’ayons 
pas peur des mots : ce sont les 
meilleurs harengs fumés de 
France ! 
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Coquilles  Saint-Jacques 
de Port en Bessin

Transgourmet  Seafood
Barquette de 2 kg
Code 242308
Zone de pêche : 
Côtes Normandes 

Port en Bessin est l’Eldorado de 
la Saint-Jacques, un véritable 
gisement de coquilles débar-
quées vivantes avant d’être ven-
dues à la criée. C’est l’un des cri-
tères essentiels à l’obtention du 
Label Rouge. Les Saint-Jacques 
sont décortiquées par nos 
soins, chaque nuit, dans notre 
atelier de marée  Transgourmet 
 Seafood à Rungis. Et livrées 
dans la plénitude de leur fraî-
cheur. Snackées ou cuites au 
beurre salé, elles révèlent une 
chair nacrée comme le marbre 
de Carrare : monumental ! 
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Filet de haddock fumé 
J.C. David

Transgourmet origine
Caisse bois de 3 kg
Code 300800
Zone de pêche : Atlantique Nord 

L’entreprise J.C. David, im-
plantée depuis plus de 30 ans 
en terre boulonnaise, est la 
Mecque du salage et du fumage 
des poissons. Les églefins frais 
sont d’abord filetés et parés 
avant d’être salés en saumure et 
colorés au  roucou. C’est là que 
l’un des 40 fours ancestraux, les 
coresses, entre en service, sous 
l’œil avisé du maître fumeur, 
les filets sont fumés de façon 
artisanale, lentement, au bois 
de chêne, pendant 24 ou 48h, à 
une température ne dépassant 
pas les 30 degrés puis condi-
tionnés en caisses bois. La chair, 
ainsi mi-cuite, est d’une texture 
incomparable à la dégustation. 
À tel point que ce haddock mai-
son peut se manger sans autre 
cuisson. Le génie de la tradition.
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Poivre noir fermenté

Transgourmet  Premium
Pot de 100 g
Code 300523
Zone de production :
Sri Lanka  

C’est l’histoire d’une rencontre, 
celle d’une jeune graphiste 
allemande, passionnée de thé et 
d’un produit qu’elle ne s’atten-
dait pas à dénicher. Partie au Sri 
Lanka pour sourcer du thé, elle 
revient avec 10 kg d’une texture 
explosive : du poivre fermenté. 
Issu de plusieurs petites planta-
tions respectueuses de l’envi-
ronnement, il a d’abord fallu 
le raffiner pour lui permettre 
d’être apprécié par les estomacs 
européens. Un sel de très bonne 
qualité, sri-lankais aussi, est 
ajouté pour affiner le goût, équi-
librer la puissance de ce poivre 
issu de deux récoltes annuelles. 
Il constitue un assaisonnement 
en soi, un véritable condiment 
pour des viandes rouges, des 
poissons crus, des plats végéta-
riens à rehausser et pourquoi 
pas des desserts (on pense au 
chocolat). Sa saveur longue, 
ample, rappelle la pointe saline 
et perçante des câpres mais 
aussi la floralité des baies roses. 
C’est un produit absolument 
unique. 
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Pois blonds de la Planèze 

Lentilles Planèze
Code 1 kg 251997
Code 5 kg 252200
Zone de production : Pays 
de  Saint- Flour de la Planèze 
 (Haute-Loire)

Le plateau basaltique de la 
Planèze de Saint-Flour est un 
triangle d’une vingtaine de 
kilomètres de côté. La produc-
tion des pois blonds n’y a jamais 
disparu malgré la raréfaction 
des pâturages typiques aux par-
celles délimitées par des murets 
de pierres sèches, pour abriter 
de la bise d’hiver. L’association 
des producteurs de lentilles 
et pois du Pays de Saint-Flour 
de la Planèze regroupe 38 
producteurs, tous impliqués 
dans la sauvegarde de cette 
légumineuse endémique à ce 
plateau volcanique. C’est vrai, le 
pois est beaucoup moins connu 
mais aussi beaucoup plus long 
à cuire que la lentille. Mais c’est 
justement sa rareté et surtout 
sa complexité gustative qui en 
fait un mets de choix. Après une 

nuit de trempage et 22 minutes 
dans l’eau bouillante, ces perles 
blondes, assaisonnées d’huile 
d’olive, de sel et de poivre 
roulent sur la langue comme 
de gros grains de caviar. L’idéal 
pour accompagner une sau-
cisse paysanne ou une côte de 
cochon dont on prendra soin de 
déléguer une partie du jus à la 
liaison des pois blonds : addictif ! 
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Riz Himalaya

Transgourmet  Premium
Tubo de 2.5 kg
Code 300433
Zone de production : Himalaya 

C’est un Basmati de toute 
beauté, qui ne pousse qu’au 
Nord-Ouest de l’Inde et dans 
une partie du Pakistan de 
façon traditionnelle, depuis des 
centaines d’année. Récolté une 
seule fois par an à l’automne, il 
nécessite des journées chaudes 
et des nuits fraîches et bru-
meuses. Ses grains longs de 
près de deux centimètres et très 
blancs  - les grains décolorés et 
cassés sont triés et écartés à la 
main - nécessitent une cuis-
son de 14 minutes, pas moins. 
Surtout pas plus pour conserver 
toute sa fraîcheur à la « reine 
des parfums », la traduction 
littérale de basmati. 
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Riz bio long semi complet 
de  Camargue

Canard des Rizières
Paquet de 5 kg
Code 252046
Zone de production :
Mas neuf de la Motte à St Gilles 
en  Camargue 

Écoutez l’accent rocailleux et 
chantant de Bernard Poujol 
vous raconter son riz vous 
plonge immédiatement en 
Camargue, au cœur des marais 
de Saint-Gilles du Gard. C’est là 
que le producteur moustachu a 
planté ses rizières et cultive son 
riz sans engrais, sans désher-
bant ni pesticide, utilisant sim-
plement des canards pour net-
toyer naturellement les rizières 
et les débarrasser des moindres 
parasites. Semé en mai, le riz est 
récolté en septembre et octobre 
comme un trésor blanc. Les 
grains rustiques nécessitent 
une cuisson poussée d’une dou-
zaine de minutes pour révéler 
toute leur saveur et texture. 
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Fève Tonka

Paquet de 500 g
Code 250341
Zone de production :
Venezuela et Brésil 

Ici, zéro technologie mais… du 
teck ! En tout cas, c’est de cet 
arbre aujourd’hui largement 
plébiscité par l’ameublement 
que provient la fève tonka. Le 
fruit ovale du teck tombe à 
maturité, est récolté puis séché 
pendant presque un an avant 
qu’on récolte ses graines : la fève 
tonka. Ce sont les pâtissiers 
qui se sont d’abord emparés de 
cette petite graine noire de 3 cm 
de long. Râpée, elle libère des 
arômes subtilement boisés et 
fumés, un mélange de vanille et 
de chocolat, de tabac. À manier 
cependant avec la plus grande 
prudence car sa saveur est 
intense et peut ainsi, en une pin-
cée de trop, ruiner le meilleur 
des mets.
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Lentilles blondes 
de la Planèze

Lentilles Planèze
Paquet de 5 kg
Code 251999
Zone de production :
Haute Loire 

Quand le maire de Saint Flour 
appelle en 1997 à retrouver la 
lentille blonde disparue dans les 
années 60, un sac est découvert 
in extremis dans un grenier 
par le petit fils d’un agricul-
teur. C’est la renaissance, après 
de nombreuses péripéties et 
l’appui de la génétique, de cette 
lentille emblématique de la 
Planèze. 38 producteurs réunis 
en association la cultivent à 
présent sur ce vaste plateau 
basaltique. Cette légumineuse 
révèle en bouche sa délicatesse 
terreuse, sa chair qui reste 
ferme tout en étant fondante 
après une longue cuisson. Un 
graal en salade tiède relevée de 
sauce moutarde. 
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Huile d’olive  Aglandau

Coopérative 
Oléicole de  l’Oulibo
Bouteille de 75 cl
Code 242996
Zone de production :
Aude, Hérault,  Pyrénées Orien-
tales 

L’Oulibo : ce n’est pas un mouve-
ment littéraire mais une coopé-
rative née en 1942 pour produire 
le meilleur du  Languedoc 
 Roussillon. Labellisée pôle d’ex-
cellence  rurale, ce n’est donc 
pas étonnant qu’elle produise 
cette fabuleuse huile d’olive 
issue de petits fruits en forme 
de gland (Aglandau en proven-
çal) récoltés verts fin novembre. 
Sa robe en porte d’ailleurs les 
reflets. Son parfum puissant, 
la légère pointe d’amertume, 
le goût d’artichaut et de foin qui 
se développe longuement en 
bouche en font une huile à fort 
caractère, idéale pour assaison-
ner des légumes crus et cuits.
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Huile d’olive  Bouteillan

Coopérative Oléicole 
de  l’Oulibo
Bouteille de 75 cl
Code 242997
Zone de production : Aude, 
Hérault, Pyrénées Orientales

L’Oulibo défend de belles va-
leurs : la promotion de la culture 
de l’olivier dans le respect de 
l’environnement et du dévelop-
pement durable. Pas un vain 
mot ici dans cette huile fruitée 
verte. La Bouteillan est ramas-
sée en novembre, quand les 
olives sont tournantes. L’huile 
qui en est issue est douce et 
légèrement beurrée, avec une 
dominante de léger fruité vert 
et une pointe de fruits exotiques 
qui se termine en une petite 
amertume poivrée. L’expression 
d’une personnalité affirmée.
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Banon AOP 
de la fromagerie Banon

Séléction Marie 
Quatrehomme pour 
Transgourmet
Pièce de 100 g
Code 221195
Zone de production :
Haute Provence 

Il séduit au premier coup 
d’œil, mystérieux, délicate-
ment enveloppé dans cette 
feuille de châtaigner aux 
teintes automnales qui fait 
de lui l’un des fromages 
les plus photographiés au 
monde. N’allez pas croire 
pour autant que le Banon 
se livre aussi facilement. 
Fabriqué à partir de lait de 
chèvre cru et entier, il doit 
être préservé à basse tem-
pérature durant 24 heures 
pour un caillage parfait avant 
d’être séché dans un lieu 
sec et aéré. C’est là qu’inter-
viennent les feuilles de châ-
taigner, destinée à protéger 
la belle croûte du vieillisse-
ment. Elles confèrent aussi 
des notes légèrement boisées 
à une pâte crémeuse à cœur, 
un côté garrigue. Tout 
naturel pour un fromage de 
Haute-Provence.
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Selles sur Cher 
Fromagers de Tradition 
P. Segne

Sélection Marie 
Quatrehomme pour 
Transgourmet
Pièce de 150 g
Code 221207
Zone de production : entre 
Sologne, Touraine et Berry

Présente-t-on encore une 
star des fromages ? Ce 
pur chèvre est un fermier 
comme la France en produit 
par dizaines. Mais son lait, 
obligatoirement entier et 
cru pour bénéficier de l’AOP,  
caillé durant 24h et moulé 
manuellement avant d’être 
égoutté, salé puis cendré au 
charbon végétal, révèle après 
une semaine d’affinage un 
caractère hors norme, un 
aigrelet à nul autre pareil. 
De quoi le propulser vers la 
célébrité. Sous la peau cen-
drée, ce mince bourrelet de 
crème, délicieusement gras 
au palais est contrebalancé 
par un cœur plus ferme, 
des notes lactées comme de 
petits tanins. Oui, comme le 
vin : délicieux !

@5

Pissenlit blanc 
d’Emmeré

Transgourmet 
Fruits et Légumes
Caisse de 2 kg
Code 242434
Zone de production : Nord  

« Mal aimé, je suis un mal 
aimé »… Et pourtant ! Le 
pissenlit blanc mérite bien 
qu’on s’attarde sur sa per-
sonnalité. Descendant de 
la somptueuse famille des 
chicorées, cousin du pissenlit 
sauvage, il le dépasse net-
tement en beauté, arborant 
sa magnifique robe blanche 
vers un jaune pastel en 
dégradé rappelant un peu le 
chicon. On l’appelle pourtant 
« dent de lion ». Pour dire la 
majesté de sa crinière, son 
caractère affirmé cache 
tout de même un petit cœur 
fragile : blanc et tendre. Cro-
quant, craquant.  
Lavé rapidement et séché, 
c’est une véritable salade 
fine, tendre et pleine de ca-
ractère. Ses longues feuilles 
procurent une sensation 
grenue en bouche, une pointe 
d’amertume sur la langue. À 
accompagner d’un grand cru 
d’huile d’olive.   
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Betteraves Chioggia

Transgourmet 
Fruits et Légumes
Caisse de 5 kg
Code 242435
Zone de production : 
Bretagne

Coupée en deux, elle devient 
hypnotique, sublimement 
rayée de blanc et de rose vif. 
Pas étonnant qu’au premier 
coup d’œil, la Chioggia soit 
devenue la chouchou des 
grandes cuisines. Venue de 
l’Italie, d’une ville côtière 
dont elle porte le nom, elle 
a cependant dû traverser 
le Moyen-Age, se répandre 
de l’Allemagne à la Russie, 
avant de frapper la gastro-
nomie tricolore. La chioggia 
se cuit, bien sûr, mais elle 
n’est jamais aussi belle que 
crue, croquante, avec un filet 
d’huile d’olive et un peu de 
sel. La meilleure compagne 
des plats d’hiver.

@7

Betteraves 
jaunes

Transgourmet 
Fruits et Légumes
Caisse de 5 kg
Code 242437
Zone de  production : 
Bretagne

Dans la famille des légumes 
oubliés, cette robe orange 
et son cœur jaune vif et 
translucide ont fini par per-
cer. Après sa cousine rouge, 
la crapaudine, et la zébrée 
Chioggia, plus aguichante, 
la betterave jaune se révèle 
pourtant plus tendre, fine 
en goût quand elle est cuite à 
l’étouffée en croûte de sel ou 
dans un papier aluminium au 
four. Elle se déguste égale-
ment crue, en fines lamelles, 
juteuse et ferme et fait 
toujours son petit effet dans 
l’assiette : solaire.

@8

Betteraves rouges 
de Saint Benoit sur Loire

Transgourmet 
Fruits et Légumes
Caisse de 8 kg
Code 242436
Zone de production : 
Val de Loire 

Incontournable dans les as-
siettes, cette variété de bette-
rave rouge prend ses racines 
dans les terres sableuses du 
Val de Loire. Et si la betterave 
devait avoir une capitale, ce 
serait bien Saint Benoît sur 
Loiret, petit bourg des bords 
de Loire à une trentaine de 
kilomètre à l’Est d’Orléans. 
Red is the new red.
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