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Communiqué de presse, 

Valenton, le 25 avril 2016 

 

Préparez dès à présent la saison estivale avec 
Transgourmet !  
  

Restaurateurs, glaciers, colonies de vacances, campings : l’été approche ! Et pour 

aider les professionnels de la restauration à préparer leur saison, à réaliser ou 

renouveler leurs cartes, Transgourmet publie un tout nouveau catalogue au nom 

emblématique : « Réussir sa saison ». 

 

Ce catalogue  permettra aux professionnels de la restauration saisonnière de découvrir ou 
redécouvrir une offre complète de produits frais (poissons frais, viande fraîche, volaille 

fraîche…), de produits d’été  (tartares, carpaccios, brochettes, grillades, salades et 

ingrédients pour salade…) mais également de glaces et desserts glacés pour créer et 

proposer de nouvelles saveurs à leurs clients.  

 

Au total, ce sont plus de 70 pages dédiées aux immanquables de l’été, dont 35 pages de 
produits de saison et 24 pages spéciales « glaces » : glaces Transgourmet, glaces 

artisanales et de plein air,  desserts glacés, mais également une sélection de matériel 

adapté et de décors alimentaires. 

 

Ce catalogue est aussi l’occasion pour Transgourmet de partager avec ses clients de 
nouvelles recettes originales autour du burger qui surprendront et raviront les papilles 

de leurs convives : burger de lotte panée aux noix de cajou et sauce morilles, burger de 

poulet au pesto et tomates confites, burger de bœuf à la fourme d’Ambert, et burger de 

canard au confit d’oignon. 

 

Avec ses nouveautés, ses incontournables et ses inspirations gourmandes, nul doute que 

ce nouveau catalogue saura accompagner au mieux les professionnels de la restauration 
saisonnière durant la période estivale ! De quoi mettre de l’originalité et faire la 

différence sur toutes les cartes. 

 

Une fois de plus, Transgourmet a sélectionné ses produits avec rigueur et précision 

pour partager le meilleur avec ses clients et leur permettre de préparer leur saison 

en toute simplicité.  

 

Le catalogue « Réussir sa saison » est d’ores et déjà disponible auprès de toutes les 

équipes commerciales de Transgourmet. Il est également consultable en ligne sur 

www.transgourmet.fr, rubrique Actualités & Événements. 
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Vous trouverez également ce communiqué sur : www.transgourmet-france.fr  
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