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TRANSGOURMET DEVOILE SON CATALOGUE 

FETES 2011 DEDIE A LA BOULANGERIE-

PÂTISSERIE 

 

Afin de terminer 2011 en beauté, TransGourmet s’engage plus que jamais 

aux côtés des professionnels de la boulangerie-pâtisserie et les 

accompagne dans la préparation de ce temps fort que sont les fêtes de fin 

d’année. Pour les célébrer de la meilleure façon qu’il soit, TransGourmet 

leur propose son Catalogue Fêtes 2011. Ce dernier présente une large 

sélection de produits de laboratoire de qualité pour réaliser bûches, 

pâtisseries et autres préparations qui font de Noël et du Nouvel An des 

moments magiques et gourmands. 

 
De la gamme de chocolat de couverture Legave – dont les recettes et les 
packaging ont été revus afin de toujours garantir la meilleure qualité – aux 
incontournables marrons, en passant par le Cara Crakine de Cacao Barry et les 
purées de fruits Vergers Boiron… TransGourmet s’engage à faire de ces fêtes 
une véritable réussite ! 
 
Pour faciliter le choix parmi tous ces plaisirs gourmands, TransGourmet 
propose dans sa sélection Fêtes 2011 une classification pertinente en 
présentant les produits par famille. Des produits de laboratoire à la confiserie 
en passant par les produits prêts à garnir, les fruits et alcools, le matériel et 
les décorations, le catalogue regroupe l’éventail de l’offre boulangerie-
pâtisserie de TransGourmet.  
 
Et pour que la fête soit complète, les commerciaux de chez TransGourmet se 
tiennent à disposition des professionnels de la pâtisserie pour des suggestions 
de recettes créatives ou encore de produits adaptés aux besoins de chacun. 
 
Les prix de ce catalogue sont valables du 1er novembre au 31 décembre 2011. 
Ce dernier est disponible auprès de toutes les équipes commerciales 
TransGourmet. 
 

Pour tout demande d’information et de visuels, merci de contactez le service 
communication TransGourmet au 01 41 76 22 24. 
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UNE PETITE SELECTION DE NOS DES PRODUITS DE 
FÊTES...  
(à retrouver sur le catalogue - validité : du 01/11/2011 au 31/12/2011) 
 
 

GAMME EXCELLENCE LEGAVE 
Boîte de 5kg (palets) 
Legave, la marque exclusive de TransGourmet pour les produits de laboratoire 
et les produits finis de boulangerie-pâtisserie, met à l’honneur sa gamme de 
chocolats de couverture, idéale pour les enrobages, moulages et travaux 
délicats. 
Honneur à ce précieux produit qui transforme les fêtes de fin d’année en purs 
moments de volupté. 
Couverture extra noire 72% - code : 429811 
Couverture extra bitter noire 64% - code : 122838 
Couverture noire 55% - code : 120519 
 

CARA CRAKINE CACAO BARRY 
Seau de 5kg 
Un mélange de chocolat au lait caramel et de céréales biscuitées toastées 
pour un goût authentique de caramel et une texture croustillante. Idéal pour 
les intérieurs de bonbons. 
Code : 980153 
 

MARRONS ENTIERS « NAPLES » 
PELLORCE & JULLIEN 
Boîte 3/1 (p.n. 4kg soit env. 110 pièces) 
Châtaigne confite dans un sirop de sucre vanillé. Un produit alliant noblesse et 
simplicité pour accompagner à merveille les desserts festifs. 
Code : 873430 
 

PURÉES AUX FRUITS 
VERGERS BOIRON 
Barquette de 1kg (colis de 6) 
Un goût, une couleur et une texture au plus proche du fruit, une qualité 
contrôlée et constante, un packaging pratique de par la possibilité de 
démouler et de proportionner selon les besoins, une large gamme de saveurs… 
Autant d’éléments qui font des purées Verger Boiron les partenaires de votre 
créativité ! 
Purée de pomme verte - code : 181693 
Purée de framboise – code : 360933 
Purée de poire – code : 181412 
 

BOÎTES A BÛCHE 
THIOLAT 
Mesurant 11cm de hauteur, en carton de qualité super-verni et ayant une 
rigidité supérieure, ces modèles exclusifs de boîte à bûche permettent 
d’accueillir ces produits de fête à décors « hauts » et de les conserver dans 
des conditions optimales. 
Longueur 20cm - code : 858209 
Longueur 30cm - code : 858225 
Longueur 40cm - code : 858241 
Longueur 50cm - code : 858258 
Longueur 60cm - code : 858266 

 
 


