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Sélection Produits Bio chez TransGourmet 

 

TransGourmet propose à ses clients de la restauration un nouveau catalogue 

de produits biologiques. Avec son partenaire Distriborg-Biodistrifrais, 

TransGourmet a sélectionné 140 produits réunis dans un catalogue pour 

répondre au mieux aux recommandations du Grenelle de l’Environnement 

et aux attentes de la restauration collective. 

 

Manger sain et équilibré, TransGourmet  le permet, en réunissant une sélection 
de 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 logo AB ou européen, pour chaque moment de la journée. 
Car manger bio est un plaisir de tout instant.  
 
Pour faciliter le choix parmi plus de 140 de produits variés, Sélection Bio 
propose une classification pertinente en les présentant par famille. Des entrées 
aux fromages et desserts, en passant par le petit déjeuner, les biscuits, les 
produits pour pâtisserie, sans oublier les viandes, volailles et le plat principal, 
le catalogue regroupe l’éventail de l’offre biologique de TransGourmet.  
 
Cette sélection de 140 produits permet de mettre en place des stocks minimum 
chez nos fournisseurs et producteurs et d’avoir des stocks obligatoires sur 
environ 30 produits dans tous les entrepôts pour une offre optimisée, 
économique et qualitative. Tous ces produits sont clairement identifiés dans le 
catalogue par un picto « en stock ». Pour les autres produits, les commerciaux 
et télévendeuses TransGourmet proposent une démarche de prévisions, gage de 
sécurité d’approvisionnement et de régulation de la filière. 
 
Enfin en page 3, Sélection Bio met en avant trois idées de menus pour un 
déjeuner bio réussi : le menu Maison de retraite, le menu Scolaire et le menu 
Entreprise. Alliant simplicité et nature, ils ont chacun la qualité de proposer un 
repas sain et équilibré.  
 
Cette sélection est valable du 1er AVRIL au 30 septembre 2011. Disponible 
auprès de toutes les équipes commerciales TransGourmet, Sélection Bio 
accompagne aussi le catalogue mensuel d’avril Toutes les promotions pour la 
restauration. 
 

TransGourmet a mis en place depuis 2010 un partenariat avec Distriborg, 
une entreprise pionnière et un expert reconnu, et s’engage ainsi dans une 
politique de développement du Bio volontariste, pour devenir un 
spécialiste de la restauration Bio en France. 
 
Pour tout demande, merci de contactez le service communication TransGourmet au 
01 41 76 22 24. 


