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Un début d’année Bio chez TransGourmet 

 

TransGourmet a lancé pour ses clients de la restauration un nouveau 

catalogue regroupant l’intégralité de sa gamme de produits biologiques. 

TransGourmet entend ainsi accroître ses assortiments de produits Bio pour 

permettre l’établissement de menus toujours plus variés, de l’entrée au 

dessert. 

 

Manger sain et équilibré pour commencer l’année… TransGourmet le permet, 
en réunissant pour la première fois tous ses produits biologiques dans un 
catalogue complet et détaillé. Sélection Bio offre aux professionnels de la 
restauration une large gamme de produits de qualité, labellisés AB, pour 
chaque moment de la journée. Car manger bio est un plaisir de tout instant. En 
outre, tout en respectant l’environnement, les bienfaits de l’alimentation bio 
agissent sur la santé. 

 

Pour faciliter le choix parmi une centaine de produits variés, Sélection Bio en 
propose une classification pertinente en les présentant par famille. Des entrées 
aux fromages et desserts, en passant par les biscuits et les plaisirs vitaminés, 
sans oublier les viandes et volailles, le catalogue regroupe l’éventail de l’offre 
biologique de TransGourmet.  

 

En page 3, Sélection Bio met en avant trois idées de menus thématiques pour 
un déjeuner bio réussi : le menu champêtre, le menu rustique et le menu 
méridional. Alliant simplicité et nature, ils ont chacun la qualité de proposer un 
repas sain et équilibré.  

 

Les prix du catalogue sont valables du 1er au 31 janvier 2010. Disponible auprès 
de toutes les équipes commerciales TransGourmet, Sélection Bio accompagne 
le catalogue mensuel de janvier Toutes les promotions pour la restauration. 

 

Pour tout demande, merci de contactez le service communication 

TransGourmet au 01 41 76 22 24. 

 


