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Saison été : TransGourmet accompagne les 
campings, les parcs d’attraction, les colonies 
et les camps de vacances partout en France 

 

 
Quelles que soient la localisation et la nature des structures d’accueil, 
TransGourmet accompagne ses clients en proposant des gammes de produits 
et des tarifs adaptés. Pour simplifier la saison estivale, TransGourmet offre 
plus de 10 000 produits dédiés tous les espaces des structures 
d’accueil estivales : campings, colonies et camps de vacances, parcs 
d’attraction. 
 
Friterie-Pizzeria-Snack  
L’offre TransGourmet regroupe plus de 1 000 produits adaptés à la vente à 
emporter : pizzas, frites, paninis, sandwiches, salades, crêpes…Des produits 
service vraiment pratiques, prêts à l’emploi et très faciles à mettre en œuvre 
ainsi que des produits d’emballage à usage unique. 
 
Point Chaud  
TransGourmet met son expertise et son savoir-faire reconnus en boulangerie 
pâtisserie au service de la vente à emporter et propose ainsi plus de 2 500 
références spécifiques à la boulangerie et une large gamme de prêt à cuire : 
viennoiseries, pains, pâtisseries surgelées, confiserie… 
 
Bar, boissons et glaces  
Softs, alcools, bâtonnets, cônes, glaces enfants, bacs de glaces… C’est plus de 
150 références de boissons et plus de 100 références de glaces dont 
TransGourmet dispose pour répondre à tous les besoins. 
 
Restauration  
Produits régionaux, salades, grillades, plats à thèmes…TransGourmet propose 
tous les produits pour la création des menus et plats du jour. Viande, marée, 
plats préparés, desserts, TransGourmet livre l’intégralité des produits 
nécessaires à l’élaboration des cartes, et ce en une seule livraison. 
 
Sanitaires et buanderie 
TransGourmet offre aussi une large gamme de produits d’hygiène et 
d’entretien : papier hygiéniques, bobines d’essuyage, nettoyants, 
désinfectants, lessives…En partenariat avec Ecolab, TransGourmet propose un 
audit gratuit permettant d’identifier les besoins des professionnels, de former 
les équipes, de mettre en place un protocole de nettoyage avec la mise à 
disposition si nécessaire de système de dosage fiable, d’installation du 
matériel et des services techniques gratuits. 

 
• Pour obtenir toutes les informations sur l’offre campings et parcs 

d’attractions, un seul numéro : 0 811 65 65 88. 
• Pour obtenir un tarif spécial colonies de vacances, une demande peut être 

faite à colo@transgourmet.fr 
 

Pour toute autre demande, merci de contacter le service communication  

TransGourmet au 01 41 76 22 24. 


