
LA VEGGIE FOOD À LA CARTE

Pour toute commande, contactez le 
www.transgourmet-fruitsetlegumes.fr
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CONNAISSEZ-VOUS LA DIFFÉRENCE?

PAR GOÛT, CONVICTION, CHOIX ÉTHIQUE, CERTAINS OPTENT POUR DES RÉGIMES 
ALIMENTAIRES VÉGÉTARIENS, VÉGÉTALIENS OU VEGANS. ADAPTEZ VOTRE CARTE, 

TRANSGOURMET FRUITS & LÉGUMES VOUS PROPOSE ICI LES BONS PRODUITS!

VEGGIE
 

Le «veggie» est un courant : cet état 
d’esprit rassemble végétariens, 
végétaliens et flexitariens au sein 
d’une même communauté qui 
souhaite adopter une démarche 
vertueuse ensemble, en partageant 
leur expérience!
Se prononce [vèdji]

VÉGÉTARIEN
Le végétarien est une personne 
adepte d’un régime alimentaire 
excluant la chair animale. Le 
végétarien ne mange ni viande rouge, 
ni viande blanche, ni poisson, ni 
crustacé, ni mollusque. Il s’autorise 
toutefois les produits d’origine 
animale tels que les oeufs et les 
produits laitiers.

VÉGÉTALIEN
Le végétalien est une personne 
adepte du végétalisme 
(également appelé «végétarisme 
strict»). Ce régime alimentaire exclut 
toute chair animale mais aussi tous 
les produits d’origine animale. Le 
végétalien ne mange ni viande, ni 
poisson, ni crustacé, ni mollusque, ni 
lait, ni fromage, ni oeuf... Son régime 
est constitué à partir des aliments 
issus du monde végétal.

VEGAN
Contrairement aux végétariens et aux 
végétaliens, les végans ne sont pas 
simplement adeptes d’un régime. Ils 
ont opté pour un véritable mode de 
vie. De part leurs convictions 
profondes, ils rejettent tous les 
produits issus de l’exploitation 
animale. Tout comme les végétaliens, 
ils ne mangent ni viande, ni aucun 
produit d’origine animale. Mais il n’est 
pas question pour eux non plus de 
porter ou d’utiliser un produit ayant 
porté atteinte à la cause animale. Les 
végans ne portent ni cuir, ni laine, ils 
n’utilisent pas de cosmétiques ou de 
produits testés sur les animaux...
Se prononce [végane]

FLEXITARIEN
Le flexitarien est une personne qui 
a conscience de l’impact d’une 
consommation excessive de viande 
sur la santé et l’environnement, et qui 
a choisi de réduire sa 
consommation de protéines 
animales sans pour autant les 
supprimer totalement de son 
alimentation. Il mange de la viande 
moins souvent dans la semaine et 
évite d’utiliser des dérivés animaux 
superflus, privilégiant les produits 
d’origine végétale lorsque c’est 
possible. Le régime flexitarien est 
choisi par des personnes qui, sans 
devenir strictement végétariennnes, 
affirment leur volonté de faire des 
efforts quant à la consommation de 
produits animaux. De plus en plus de 
personnes rejoignent ce mouvement. 

BIO
L’agriculture biologique est un mode 
de production dont les pratiques 
culturales et d’élevage sont 
soucieuses du respect des équilibres 
naturels. Ainsi, elle exclut l’usage des 
produits chimiques de synthèse, des 
OGM et limite l’emploi des intrants. 



Pour toute commande, contactez le 
www.transgourmet-fruitsetlegumes.fr

NOTRE SÉLECTION 
DE PRODUITS 
VÉGÉTARIENS

NOTRE SÉLECTION 
DE PRODUITS VEGAN

1 - CORDON BLEU
Cordon bleu végétarien déjà pré-
cuit, à réchauffer simplement à 
la poêle 3-4 min ou 9 min au four 
préchauffé à 180°C. 
Barquette de 1 kg (10 pièces)
DLC : 35 jours

2 - BURGER LÉGUMES 
VÉGÉTARIEN
Steak de légumes végétarien 
(oignons, paprika, carottes, petits 
pois, maïs) déjà précuit à réchauf-
fer à la poêle 3-4 min ou 9 min au 
four préchauffé à 180°C.
Barquette de 1,125 kg (15 pièces 
de 75g env.)
DLC : 35 jours

3 - BOULETTE NATURE
Boulette végétarienne déjà pré-
cuite, à réchauffer simplement à 
la poêle 2-3 min ou 9 min au four 
préchauffé à 185°C.
Barquette de 1 kg (env. 66 pièces 
de +/- 15 g)
DLC : 35 jours.

4 - NUGGETS
Nugget végétarien déjà précuit, 
à réchauffer simplement à la 
poêle 3-4 min ou 9 min au four 
préchauffé à 180°C.
Barquette de 1 kg (env. 45 pièces 
de +/- 22 g)
DLC : 35 jours

5 - SAUCISSE 
VEGGICHIPO
Saucisse végétarienne façon 
chipolata de 14 cm.
À faire frire sur les deux côtés 
et servir comme un Hot Dog, 
avec une salade mixte, avec des 
légumes ou en petits morceaux 
pour l’apéritif. Peut être cuite au 
barbecue, dans une poêle, un 
wok, au four ou à la vapeur.
Barquette de 1,6 kg (40 pièces 
de 40 g)
DLC : 60 jours

6 - SAUCISSE 
VEGGIGUEZ
Saucisse végétarienne épicée 
façon merguez de 14 cm.
À faire frire sur les deux côtés 
et servir comme un Hot Dog, 
avec une salade mixte, avec des 
légumes ou en petits morceaux 
pour l’apéritif. Peut être cuite au 
barbecue, dans une poêle, un 
wok, au four ou à la vapeur.
Barquette de 1,6 kg (40 pièces 
de 40g)
DLC : 60 jours

7 - SAUCISSE 
VEGGIWIENER
Saucisse végétarienne façon 
saucisse viennoise de 14 cm.
À faire frire sur les deux côtés 
et servir comme un Hot Dog, 
avec une salade mixte, avec des 
légumes ou en petits morceaux 
pour l’apéritif. Peut être cuite au 
barbecue, dans une poêle, un 
wok, au four ou à la vapeur.
Barquette de 1,6 kg (40 pièces 
de 40g)
DLC : 60 jours

8 - MEDAILLON FROMAGER 
AU GOUDA 
Médaillon de fromage pané pré-
cuit, à réchauffer à la poêle 2-3 
min ou 4 min au four préchauffé 
à 180°C.
Barquette de 1 kg (env. 33 pièces 
de 30g)
DLC : 28 jours

9 - BURGER NATURE 
VÉGÉTARIEN 
Steak végétarien déjà précuit à 
réchauffer à la poêle 2-3 min ou 9 
min au four préchauffé à 185°C. 
Barquette de 1,125kg (15 pièces 
de 75g env.)
DLC : 35 jours
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1 - BOULETTE NATURE 
VEGAN
Boulette vegan déjà précuite, à 
réchauffer simplement à lapoêle 
4-5 min ou 10 min au four 
préchauffé à 180°C.
Sachet de 1 kg (env. 66 pièces 
de +/- 15 g)
DLC : 35 jours

2 - BURGER NATURE 
VEGAN
Steak vegan 100% végétal, déjà 
précuit à réchauffer à la poêle 
4-5 min ou 10 min au four 
préchauffé à 180°C.
Barquette de 1,125 kg (15 
pièces de 75 g env.)
DLC : 35 jours

3 - BURGER LÉGUMES 
VEGAN
Steak de légumes vegan 100% 
végétal, déjà précuit à réchauf-
fer à la poêle 4-5 min ou 10 min 
au four préchauffé à 180°C.
Barquette de 1,125 kg (15 
pièces de 75  g env.)
DLC : 35 jours

2 - FALAFEL VEGAN
Falafel vegan 100% végétal, 
déjà précuit à réchauffer à la 
poêle 2-3 min ou 9 min au four 
préchauffé à 180°C.
Sachet de 1 kg (env. 50 pièces 
de +/- 20g)
DLC : 35 jours


