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Communiqué de presse, 

Valenton, le 18 mars 2015 

 

Préparez les fêtes de Pâques avec Transgourmet !  
 

Pâques est un moment incontournable pour les artisans boulangers-pâtissiers, 

Transgourmet les accompagne avec la nouvelle édition de son catalogue spécial 

Pâques. 

 

Pour réussir ces fêtes, Transgourmet innove et propose dans son nouveau catalogue 

« Pâques, saveurs et chocolat » une gamme complète de produits indispensables et 

pratiques à travailler.  

 

Produits de laboratoire, chocolats, matériel, préparations, décorations, emballages, 

confiserie de boutique…cette année encore, Transgourmet a sélectionné le meilleur pour 

faire de ces fêtes de Pâques une réussite ! 

 

Ce catalogue reprend l’intégralité de la gamme de chocolat de couverture à la marque 

Legave. Une sélection de moules vient également compléter l’ensemble pour apporter une 

touche de fantaisie : œufs, poules, canards et canettes, lapins, cloches, poissons, mini-

cœurs ou encore smileys. 

 

Cette sélection Pâques met également en avant la collection des « bons plans » Cacao 

Barry pour réaliser des montages ludiques et originaux : des demi-sphères et bases 

carrées pour servir de support aux animaux en chocolat, ainsi que des moules de formes 

et tailles différentes qui permettront de créer des figurines sobres et stylisées ! 

 
Le catalogue « Pâques, saveurs et chocolat » est valable jusqu’au 4 avril 2015 et est 

disponible auprès de toutes les équipes commerciales boulangerie-pâtisserie de 

Transgourmet. Consultable en ligne sur www.transgourmet.fr/grossiste-

alimentaire/actualites-evenements/accueil.html – Rubrique Actualités & Evènements 

 

 
Vous trouverez également ce communiqué sur : www.transgourmet-france.fr  
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