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Orly, le 5 novembre 2014. 

 
 

TRANSGOURMET MARKET – EQUIP’HOTEL PARIS 2014 : 
GOUTEZ AU MARCHE FRAIS TRANSGOURMET !  

 
 

Les produits frais à l’honneur !  
 

Dans un esprit halle de marché, Transgourmet invite tous ses visiteurs à 
découvrir l’étendue de ses gammes de produits frais : plus de 400 m2 
d’exposition de produits de marée, fruits et légumes, viandes et 
volailles, charcuterie, fromages et crémerie.   
 
Transgourmet donne cette année une large place à l’exposition des 
produits frais, bruts, matières premières mais aussi des gammes solutions 
frais. 
 
La filière au travers des paroles et des démonstrations d’expert, en 
échange avec les visiteurs du salon ! Au contact des acheteurs, de 
producteurs, de maraîchers et d’experts, le visiteur pourra tester et 
déguster le meilleur des assortiments sélectionnés par les filières du 
groupe Transgourmet.  
 

 

Les Fruits & Légumes, avec All Fresh Logistique 
 
Thématiques : 

- L'importance du renouvellement saisonnier  
- Produits locaux « Jardins de Pays »  
- Le bio dans les menus 
- Produits tendances : koppert cress, mini légumes, fleurs comestibles… 
- Gamme exotique 
- Produits d’exception : truffe, produits asiatiques (citron caviar, main de 

Bouddha...) 

- Règlementation (GEMRCN, Grenelle…) et hygiène 
- Desserts : dressage d'assiette et décorations 
- Créativité dans les entrées, les légumes, les desserts 

 
Démonstrations : 

- Réalisation de corbeilles de fruits et légumes. Démonstration en direct 
tous les jours. 

- Sculpture sur fruits et légumes : partenaire des experts les plus 
reconnus du monde du frais, AFL invite un des sculpteurs sur fruits et 
légumes les plus fameux pour magnifier les produits et vous les 
présenter sous un jour nouveau. Démonstration lundi et mardi. 

 
All Fresh Logistique, filiale de Transgourmet, propose en Ile de France 
une gamme de fruits et légumes frais qui répondent aux exigences de 
votre métier. All Fresh Logistique a mis en place une véritable filière 
contrôlant l’ensemble des produits de leur production jusqu’au client et 
propose des produits « sur-mesure » adaptés à une demande spécifique.  
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La Marée, avec Transgourmet Seafood  
 
Thématiques : 

 
- Les gammes complètes de marée traditionnelle (poissons entiers, 
coquillages, crustacés...) et de produits sur-mesure disponibles selon la 
ressource. 
- Filetage et portionnage : préparation des poissons, découpe et 
transformation sur-mesure, conditionnement sous vide ajusté aux besoins 
des professionnels.  
- Les tendances de la mer et les produits qui seront sur toutes les tables 
demain !  
- Soutenir durablement la pêche française : produits issus de 
l’aquaculture biologique, produits labellisés MSC (issus de la pêche 
durable), soutien à la pêche française, préservation des ressources 
halieutiques, saisonnalité des variétés. 
 
Animations : 

- Rencontres avec aquaculteurs, ostréiculteurs, conchyliculteurs... 
- Démonstrations de filetage quotidien    

 
Transgourmet Seafood, le spécialiste de la distribution de produits de la 
mer pour la restauration en Ile de France, est un acteur reconnu du marché 
depuis 30 ans. A l’écoute des attentes de ses clients, qui souhaitent 
consommer des produits de la mer sains et avoir des garanties aussi bien 
sur la traçabilité que sur les méthodes de pêche, Transgourmet Seafood 
a installé, au cœur du MIN de Rungis, une plate-forme d’une superficie de 
2000m² qui accueille les 70 collaborateurs, véritables orfèvres de la marée, 
et qui dispose d’un laboratoire de transformation ultramoderne.  
Compétitivité renforcée, performance, qualité et savoir-faire préservés, 
Transgourmet Seafood incarne l’avenir de la marée dans la filière, en 
faisant le lien entre tradition et modernité : tradition du métier, et 
modernité dans la structure et la vision du marché. 

 
 

La Boucherie avec notre partenaire Beauvallet 
Restauration  

 
L’expertise de Beauvallet Restauration fait la différence sur le cœur 
d’assiette avec des produits répondant aux attentes de toutes les 
Restaurations. Les experts Beauvallet et Transgourmet seront présents 
pendant tout le salon.  

 

- Viandes de race et d'origines : les principaux muscles entiers utilisés 
dans une carcasse pour la restauration en bœuf, veau, agneau et porc.  
 

- Viandes piécées : côte de bœuf, tournedos filet bœuf, pavé rumsteck, 
mini rôti, pavé quasi de veau, osso bucco, carré d’agneau 4 côtes....  
 

- Produits de services et innovations : gamme petite faim 80g 
(château filet, cœur d’aloyau, pavé rumsteak...), assiette du boucher, 
carpaccio, pocco cru, brochettes...  

 

Experts et animations à découvrir sur le salon :   
 
- Des viandes Premium et Maturées : des filières maitrisées avec la 

présence d’éleveurs (race limousine et race Aubrac, cochon du pays 
basque) pour parler de leur métier, des races et des conditions 
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d’élevage, et des animations de désossage: déhanché limousin et tende 
de tranche  
 

- Pour la restauration, la garantie du coût portion : animations 
désossage et piéçage pour former et informer les clients au vrai coût de 
revient de la viande à l’assiette 

 
- Evolutions des modes de consommation :  

Les innovations chez Transgourmet : la viande adaptée au snacking et 
au manger main. Animations : présentation, remises en œuvre et 
dégustations. 
 
 
Qualités gustatives, tendreté, garanties d’hygiène, sélectivité des 
origines... La viande étant une affaire de spécialiste, Transgourmet a 
conclu un partenariat exclusif depuis 1991 avec un grand nom du 
métier : Beauvallet. Il assure la découpe, le parage ; le piéçage, le 
conditionnement des quelques 500 références de viande fraîche de notre 
assortiment et la mise à disposition d’une équipe de promoteurs qui 
accompagnent nos commerciaux en clientèle.  
Notre fournisseur Beauvallet propose également des viandes 
fraîches maturées sur os, issues de races sélectionnées (limousine, 
aubrac, normande, charolaise, angus...) commercialisées par 
Transgourmet sur toute la France ainsi que d’autres races françaises 
non maturées (charolaise, normande, d’origine lorraine) distribuées 
spécifiquement sur certains établissements régionaux de Transgourmet.  

 
 

Les Volailles et le Canard Gras avec nos partenaires, les 
sociétés LDC et SCTM (Pierre Fossat) 
 
Les animations autour des Volailles :   
Les volailles de vos régions (poulet, pintade, pigeonneau, caille...) seront 
à l'honneur avec des dégustations de produits issus de nos différents 
bassins de production (Ardèche, Maine, Argoat, Sud-Ouest, Challans, 
Janzé) mais aussi des innovations produits pour tous les univers de 
restaurations.  

 

- En direct le traditionnel roulage d'une volaille de Bresse par un éleveur  
spécialement venu pour l’évènement 

- Les saveurs d'antan reviennent sur les tables avec nos morceaux de 
lapin sans os, origine France 

- L'andouillette au canard : découpe et cuisson en plancha.  
- Le Label Rouge pour tous les budgets en restauration : c'est possible 

avec les émincés de dinde fermier de Loué...  
 

Naturalité, convivialité, saveurs et praticité sont les valeurs fortes de "Le 
Gaulois Professionnel". Ce spécialiste de la volaille française animera 
le Marché Frais durant Equip'Hôtel  avec un programme qui ravira vos 
papilles.  

 
 
 

Les animations autour du Canard Gras :   
Sur ce corner du marché, les visiteurs du salon découvriront une 
sélection de produits :  
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- Le canard : canard entier, paletot, pièce crue découpée sous vide, 
produits élaborés...  

- Le foie gras : foie gras dans ses différentes catégories, foie gras 
déveiné, escalope de foie gras fraiche, foie gras élaboré... 

 
Le Burger de canard, Escalope de foie gras, Foie gras à l'escabèche, 
Apéro autour du canard, Déveinage du foie gras, Foie gras poché au 
Madiran, Hachis Parmentier de canard, Axoa de canard, Foie gras mi-
cuit... 

 
Implanté au cœur des Landes de Gascogne, certifiés « Canard à foie 
gras du Sud-Ouest », label Rouge et en cours de l’obtention IFS, la 
société SCTM - Pierre Fossat propose une large gamme de produits 
crus (foie gras de canard frais, magret, aiguillette...), de produits 
élaborés frais (magret fumé, séché, confit, confit sous vide, 
marinades...) et des produits en conserve (foie gras de canard entier, 
cassoulet au confit de canard...).  

 
 

Les Fromages & la Crémerie avec Marie Quatrehomme 
(Meilleur Ouvrier de France)  

 
Nos terroirs sur un plateau par Marie Quatrehomme, Meilleur 
Ouvrier de France Fromager !  
 
Marie Quatrehomme, fromager affineur à Paris, a été nommé Meilleur 
Ouvrier de France en 2000 lors de la 1

ère
 édition du concours 

Découvrir, sélectionner, partager, échanger, telles sont les valeurs que 
Marie Quatrehomme développe au quotidien en transmettant sa 
passion pour le fromage. 
 
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 présenter 
une gamme de fromages de terroirs, rigoureusement sélectionnée 
auprès de producteurs passionnés. Ce choix que nous proposons est le 
reflet du patrimoine français, il saura satisfaire les convives en 
découvrant ou redécouvrant des produits soigneusement affinés, issus 
des grandes familles de fromages.  
 
Valoriser les plateaux avec une gamme qui comporte 28 
références de fromages dont 18 AOP et 2 IGP. Elle est 
représentative des grandes familles de fromages et se veut être le reflet 
du patrimoine fromager français avec la sélection de producteurs 
régionaux réputés pour leur savoir-faire et la qualité de leurs produits. 
Cette gamme permet de valoriser les cartes par un choix de fromages 
sélectionnés par un Meilleur Ouvrier de France.  

 
Animations :  

 

- Créations de plateaux thématiques, réalisation de 
fontainebleau, recettes innovantes de fromages mêlés à 
d’autres ingrédients… 

 

- Rencontres avec plusieurs producteurs qui tour à tour nous 
conteront l’histoire de leurs spécialités et proposerons 
diverses recettes et dégustations. 
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 Terres d'Auvergne : lors de leur présence sur le salon, les 
Terres d’Auvergne proposeront des séances de dégustation et 
réaliseront des  recettes à base de St Nectaire.  

 La Fromagerie Lincet perpétue ainsi, depuis 5 générations, le 
savoir-faire des maîtres fromagers d’une dizaine de spécialités, 
dont les célèbres Chaource, Brillat Savarin et Epoisses. Laetitia 
Guérault, de la famille du fondateur viendra parler des produits 
qui font la fierté de cette maison et proposera de délicieuses 
recettes à partir de ces fromages : Brillat Savarin frais 
aromatisé, andouillettes à la crème de Chaource.  

 Les prestigieuses caves des Fromageries Arnaud, c’est 
toute  l’histoire du comté qui se révèle, mais également celles 
du Morbier et du Mont d’Or. Les fromageries Arnaud 
évoqueront avec nous la fabrication de ces fromages tout en 
nous faisant déguster des références à différents niveaux 
d’affinage. 

 

 

La Charcuterie  

Sur l’espace Charcuterie, tout au long de la semaine des rencontres 
avec des intervenants de la filière qui présenteront différents types de 
produits et les accompagneront de démonstrations et dégustations 
variées : dégustation de jambons crus et secs à différents stade 
d’affinage et de séchage, conception de rillettes, réalisation de 
plateaux de tapas, animations/dégustations à base de  diots de 
Savoie…  

Nouvelle gamme de produits Transgourmet Premium Jambon 
Porc Fermier d’Auvergne, Saucisse Perche, Jambon Ibaiona, 
Jambon de Bayonne, et présence notamment des marques de 
produits de charcuterie des sociétés MADRANGE et AMAND BIANIC. 

 
Pour toute demande, merci de contacter le service communication 
Transgourmet +33 1 46 76 62 40. 
.  

 


