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TRANSGOURMET DEVOILE SON  

CATALOGUE FETES 2011 DEDIE A LA 

RESTAURATION 
 

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

aux côtés des professionnels de la restauration et les accompagne dans la 

préparation de ce temps fort de leur saison « automne/hiver » que sont les 

fêtes de fin d’année. Dans la nouvelle édition de son catalogue Fêtes 2011 

pour la restauration, TransGourmet propose ainsi une large sélection de 

produits de qualité pour réaliser les plats et menus afin de fêter 

dignement cette fin d’année. 

 
Des grands classiques de réveillon, comme le foie gras de canard cru éveiné à 
chaud aux recettes plus surprenantes et inventives comme les minis cubes 
surprise « tout en couleurs », en passant par des incontournables tels le cœur 
de filet de saumon, TransGourmet s’engage à mettre à disposition des 
professionnels de la restauration des produits de qualité pour faire de ces 
fêtes une réussite. 
 
Pour l’immanquable volaille des fêtes, TransGourmet propose un coquelet 
farci au foie gras et raisins secs cru alliant finesse et légèreté. Une 
association parfaite de saveurs sucrées-salées ! Autre produit de qualité, le 
jambon de noël confit cuit et doré au four avec un goût authentique et 
original. Grâce à ce procédé de cuisson, la viande s’égoutte mais ne sèche 
pas, gardant ainsi son moelleux incomparable. 
 
Du côté des desserts, TransGourmet joue la carte du sensationnel avec son 
crunchy coulant caramel. Mêlant légèreté et générosité, onctuosité et 
croquant, ce péché gourmand sublime et envoûte les fins de repas. Un 
mélange de textures dont les fins gourmets se souviendront. 
 
Ces périodes de fêtes sont également propices aux cocktails dînatoires. Il est 
donc tout naturel de retrouver au fil des pages de ce catalogue quelques 
suggestions de recettes proposées par notre expert culinaire qui 
agrémenteront les buffets ou pourront être servies comme amuse-bouche 
dans les menus. 
 
Ce catalogue Fêtes 2011 met également en avant six idées de menus adaptés 
à différentes catégories de professionnels : les cantines scolaires, les maisons 
de retraite, les entreprises et les restaurants. Alliant simplicité et 
délicatesse, ils ont chacun la qualité de proposer un repas festif à des prix 
attractifs. 
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Les prix de ce catalogue sont valables du 15 octobre au 31 décembre 2011. Ce 
dernier est disponible auprès de toutes les équipes commerciales 
TransGourmet. 

 

 
UNE PETITE SELECTION DE NOS DES PRODUITS DE 
FÊTES... 
(à retrouver sur le catalogue - validité : du 15/10/2011 au 31/12/2011) 
 
 
FOIE GRAS DE CANARD CRU ÉVEINÉ À CHAUD 
ROUGIÉ 
Pièce de 500g 
Colis de 6 
Un foie gras de grande qualité, issu de matière première rigoureusement 
sélectionnée. Il est éveiné à chaud (directement après abattage) et surgelé 
immédiatement pour lui conserver toutes ses qualités organoleptiques et 
réduire de manière significative son taux de fonte. 
Ce foie gras grande cuisine vous permettra de réaliser de savoureuses 
terrines. 
Code : 667840 

 
 

CŒUR DE FILET DE SAUMON FUMÉ 
MARINE HARVEST KRITSEN 
Plaque de 450g 
Élevé en Norvège 
Le produit qui fait la différence ! 
Ce cœur de saumon met en valeur les techniques traditionnelles de salage (au 
sel sec) et de fumage (au bois de hêtre). Il est débarrassé des flancs, de la 
tête et de la queue afin de garder la partie la plus charnue et la plus 
savoureuse. 
Il vous offre la possibilité de réaliser des recettes alliant variété et qualité 
tout en maîtrisant le coût portion (aucune perte). 
Code : 930479 
 
 
COQUELET DE POULET FARCI AU FOIE GRAS ET RAISINS SECS CRUS 
CASCAJARES 
Pièce de 195g 
Colis de 24 (4,68kg) 
Coquelet semi désossé (origine France) prêt à cuire, présenté de façon 
originale. Association agréable de saveurs sucrées-salées. 
Code : 930418 
 
 
JAMBON DE NOËL CONFIT CUIT ET DORÉ AU FOUR 
BROCELIANDE ALH 
Pièce de 5,5kg environ 
Un goût authentique et original. 
Cuisson au four douce et lente du jambon dans son jus pour un moelleux 
incomparable ! Jambon de qualité supérieure, issu de cuisse entière. Freintes 
réduites : pas d’os, entames réduites, tranches larges et régulières (80 à 100 
tranches). 
Code : 930477 
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CRUNCHY COULANT CARAMEL 
PASQUIER 
Bande de 825g 
Colis de 4 
Trop craquant… 
Légèreté et générosité, onctuosité et croquant, le crunchy est un paradoxe à 
lui seul qui sublime et envoûte les fins de repas… 
Une feuilletine noisette croustillante surmontée d’un crémeux ainsi que d’une 
mousse caramel, le tout sublimé par un glaçage chocolat : un mélange de 
textures dont les fins gourmets se souviendront ! 
Et pour les plus avertis, une légère fragrance salée s’exhalera du caramel, 
préparé avec de la fleur de sel de Guérande. 
Code : 930431 
 
 
FINGER FRAMBOISE CRANBERRIES 
DELMOTTE 
Pièce de 80g 
Colis de 21 
Biscuit misérable pistache garni d’une compotée de fruits rouges et recouvert 
de mousse framboise cranberries. Finition nappage framboise, décor 
framboise billes. 
Code : 970638 
 
 
MINI CUBES SURPRISE « TOUT EN COULEUR » 
MAISON BONCOLAC 
Pièce de 36 sandwiches de 33 x 33 cm (300g) 
Colis de 2 
Le pain surprise revisité. 
Pour mettre de la couleur dans vos cocktails, osez le pain surprise façon 
damier tricolore qui vous surprendra avec ses contrastes de textures à la fois 
craquantes et fondantes. 
Code : 970461 
 
 
PETITS FOURS SUCRÉS BLACK & WHITE 
PASQUIER 
Plateau de 48 (630g) 
Tout l’univers du chocolat réinventé avec élégance et contraste. 
Sublimez les offres cocktail avec ce plateau chocolat mis en lumière sur le 
thème du « noir et blanc ». De nouvelles bases croustillantes, des décors 
dignes d’un savoir-faire pâtissier, ce plateau saura mettre en scène les 
prestations et séduire les palais les plus délicats. 
Code : 930434 
 
 
Pour tout demande d’information et de visuels produits, merci de contactez le 
service communication TransGourmet au 01 41 76 22 24. 

 
 
 
 
 
 


