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 Gourmandise et fantaisie rythment les fêtes de 
Pâques chez TransGourmet 

 

 

Dans la continuité des catalogues Collection Fêtes, TransGourmet lance pour 

ses clients de la boulangerie-pâtisserie son nouveau catalogue Collection 

pour les fêtes de Pâques 2010. Dans un esprit décalé, produits originaux, 

accessoires fantaisies et plaisirs gourmands s’y côtoient pour des fêtes de 

Pâques réussies.  

 

Univers végétal et fantastique et Retour en enfance…TransGourmet a su 
deviner les thèmes attrayants et appétissants pour les gourmands : Esprit de la 
forêt et New funny, alliant fantaisie et créativité, imagination et originalité, 
regroupent l’ensemble de la gamme de produits dédiés aux fêtes de Pâques 
dans le nouveau catalogue Collection Boulangerie-Pâtisserie Pâques 2010. 
 

S’inspirant de la féérie des contes et légendes, la tendance Esprit de la forêt 
présente, tel un enchantement de saveurs chocolatées, l’intégralité de la 
gamme de chocolat de couverture dont ceux à la marque Legave. Une sélection 
de moules fantaisies vient compléter l’ensemble pour un grain de folie. 

 
Place à l’insouciance ! La tendance New funny, tout droit sortie de l’univers de 
l’enfance, laisse place à un monde créatif et ludique. Accessoires rigolos, 
couleurs punchy et friandises  sont bien sûr au rendez-vous dans un assortiment 
surprenant, regroupant décorations, mini-œufs et figurines. 
 
Nos deux tendances gourmandes, sources d’imagination, ont inspiré deux 
créations originales à Nicolas Boussin, Meilleur Ouvrier de France : Croque-en-
Pâques et Fun Nid, recettes à retrouver en page 3. 
 
Le catalogue Collection Pâques est disponible auprès des équipes commerciales 
boulangerie-pâtisserie TransGourmet. Ses prix sont valables du 1er janvier au 31 
mars 2010. 
 
Pour toute demande, merci de contacter le service communication 
TransGourmet au 01 41 76 22 24. 
 
 

 

 

 

 
 


