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Communiqué de presse, 

Valenton, le 18 novembre 2015 

 

Les festivités de fin d’année se préparent avec la 
sélection Transgourmet 
 
Les fêtes de fin d’année sont un temps fort en restauration et Transgourmet est plus 

que jamais aux côtés de ses clients pour les accompagner. Avec ses 300 produits 

dont 40 nouveautés, le catalogue restauration des fêtes 2015 propose aux 

professionnels de la restauration tous les ingrédients pour rendre leurs cartes 

différentes et marquer l’esprit de leurs convives. 

 

Dans cette nouvelle édition, Transgourmet emmène le restaurateur au cœur du goût : 

caviar « Oona » issu des eaux vives des Alpes suisses, huîtres de pleine mer d’Isigny, les 

crépidules de Bretagne, le prestigieux bar sauvage de criées bretonnes, le veau de 

l’Aveyron et du Segala Label Rouge, le porc du limousin Label Rouge, une sélection de 

fromages affinés sélectionnés par Marie Quatrehomme, MOF Fromager 2000… Autant de 

saveurs qui sauront trouver leur place sur les cartes de fin d’année. Ces catalogues sont 

pour Transgourmet l’occasion de raconter l’histoire d’une sélection de produits du terroir, 

de retracer les origines et mettre en lumière les fournisseurs et les producteurs. 

 

Parmi les nouveautés proposées, le foie gras de canard mi-cuit aux poires et épices, la 

caille royale, le pavé de bœuf du Limousin maturé sur os, le carré de porc Ibérique, le 

délice de Bourgogne à la truffe, la pavlova aux fruits… toutes sélectionnées avec rigueur et 

professionnalisme pour leur goût, leur recette et leur caractère exceptionnels ! 

 

Les équipes Transgourmet s’engagent pour accompagner leurs clients dans l’élaboration 

de leurs menus, leur donner tous les renseignements utiles pour valoriser ces produits sur 

les cartes ou pendant le service.  

 
Le catalogue festif restauration « Origine(s) » est valable du 1er novembre au  

31 décembre 2015 et disponible auprès de l’ensemble des équipes commerciales 

Transgourmet, partout en France.  

 

 

 

Découvrez ci-dessous une sélection de produits issue du catalogue restauration 

« Origine(s) », valable du 1er novembre au 31 décembre 2015. 
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LES PRODUITS DE LA MER 

 
Le caviar Oona millésime des Alpes suisses 

Le goût intense et la couleur noire éclatante caractérisent ce caviar. Arrivé à pleine maturité au bout 

de quelques mois, il déploie toute sa saveur gustative. La pasteurisation et le conditionnement en 

verre du caviar préservent la fermeté des perles et permettent de le conserver longtemps. 

Pot de 50g 

Code : 242157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le saumon fumé d’Ecosse Label Rouge 

Ce saumon Label Rouge a grandi en Ecosse dans l’archipel des îles Orcades, reconnu pour la 

qualité de ses eaux et la variété de sa faune naturelle. Il est livré frais dans les ateliers de 

Châteauneuf-du-Faou (Bretagne) où il est ensuite salé au sel sec puis subtilement fumé au bois de 

hêtre. Il est alors tranché à la main selon un savoir-faire de plus de 25 ans. Tout le soin apporté à la 

préparation de ce saumon fumé lui garantit un goût et une texture préservés. 

Transgourmet Premium 

Plaque de 1,3 / 1,6kg prétranchée avec intercalaires, colis de 5 

Code : 300575 
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L’huître Fine Claire n°3 

Depuis 4 générations, la famille Lamaison produit des huîtres IGP Marennes Oléron. Pendant 

plusieurs semaines, ces huîtres vont s’affiner dans les claires (bassins argileux peu profonds) qui 

vont lui permettre d’acquérir une qualité de coquille supérieure à une huître Fine de pleine mer. 

C’est aussi lors de cet affinage que l’huître ajoute à sa saveur marine la subtilité d’un goût de terroir. 

C’est l’huître que choisira l’amateur qui apprécie les huîtres riches en eau et équilibrées en saveurs. 

Bourriche de 50 pièces (4,5 kg) élevées en France 

Code : 233575 

 

Transgourmet propose également deux autres catégories d’huîtres de qualité : les huîtres pleine 

mer Isigny n°3 (code : 204771) et les huîtres spéciales Ancelin n°3 (code : 233571), toutes deux 

élevées en France et vendues en bourriche de 50 pièces.

 
Le bar sauvage de Bretagne 

Ce bar sauvage, en provenance directe des criées bretonnes, est pêché de manière artisanale au 

large de nos côtes normandes et bretonnes. C’est un poisson de grande qualité avec une chaire fine 

et serrée, une belle délicatesse du goût et une grande légèreté. 

Transgourmet Seafood 

Pièce de 1/2kg, pêché en FAO 27 

Code : 223269 
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Le tarama (nouveauté) 

Ces recettes, composées à 70% d’œufs de cabillauds fumés, raviront les palais les plus exigeants. 

Sa particularité réside dans l’origine et la constance de la qualité des œufs utilisés qui proviennent 

de cabillauds sauvages pêchés par de petits bateaux dans les eaux froides et pures d’Islande, 

garantissant une qualité optimale et une saveur incomparable. Deux recettes : 

 Le tarama au corail d’oursin : parfumé au corail d’oursin connu pour sa puissance iodée, ce 

tarama apportera finesse et longueur en bouche à vos canapés et originalité à votre cuisine 

 Le tarama à la truffe d’été : sublimé à la truffe d’été, ce tarama apportera originalité et saveur 

inédite à vos cocktails et autres créations culinaires 

Pots de 500g, colis de 4 

Codes : 242151 (tarama au corail d’oursin) et 242150 (tarama à la truffe d’été) 

 
 

LES PRODUITS DE LA TERRE 

 
Le foie gras de canard mi-cuit aux poires et épices (nouveauté & exclusivité) 

Une alliance subtile de saveurs sucrées / salées. A servir accompagné d’un chutney de fruits, de 

pain d’épices et d’un vin moelleux. Présenté dans une terrine en forme de trapèze, il se démoule 

facilement. 

Pierre Fossat 

Terrine de 450g, colis de 10 

Code : 242124 
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Le foie gras de canard cru tout venant IGP du Sud-Ouest 

Un foie gras éviscéré « à chaud » tout venant, certifié origine sud-ouest, idéal pour réaliser de belles 

escalopes ou concevoir des terrines. Quel que soit le mode de cuisson, ce foie gras certifié IGP 

restituera toutes ses saveurs et sublimera vos créations culinaires. Produit frais.  

Transgourmet Premium 

Pièce de 500/700g, colis de 5 

Code : 300743 

 
 

Le foie gras de canard extra déveiné cru IGP du Sud-Ouest  

Un foie gras garanti origine France, taux de fonte réduit à la cuisson, la surgélation est immédiate 

après le déveinage, la présentation ouverte permet un assaisonnement uniforme. Produit surgelé. 

Transgourmet Premium 

Pièce de 700g, colis de 10 

Origine : France 

Code : 300740 
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La caille royale origine France (nouveauté) 

Si la caille royale a un goût si raffiné, un parfum si délicat et une chair si ferme, c’est parce qu’elle 

est issue d’un terroir particulier (la Vendée et les Mauges) où l’élevage de cailles est un savoir-faire 

perpétué au fil des années. Les cailles reçoivent une alimentation naturelle sans graisse animale, 

sans antibiotique et sans facteur de croissance. L’élevage est mené à terme (32 jours), ce qui 

garantit une qualité de viande optimale. 

Le Gaulois Professionnel 

Pièce de 200/220g, colis de 10 

Code : 242105 

 
Le médaillon « lomo » de porc du Limousin (nouveauté) 

Le porc du Limousin est un porc certifié Label Rouge et IGP. Les porcs sont nés, élevés et abattus 

dans le Limousin et les départements limitrophes. Ils bénéficient d’une alimentation naturelle et sont 

abattus à l’âge de 182 jours minimum, ce qui confère à cette viande une qualité gustative supérieure 

aux produits standards. 

Ce pavé longe de porc filet sans os, aussi appelé « lomo », est l’un des morceaux les plus nobles du 

porc. Il est très apprécié pour son caractère juteux, sa texture et son goût. 

Beauvallet Restauration 

Pièce de 140g environ 

Code : 242112 
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Le pavé de bœuf du Limousin (nouveauté) 
Implanté au cœur du bassin Limousin, Beauvallet sélectionne les animaux de race limousine parmi 
les élevages français traditionnels qualifiés et labellisés selon des critères précis : alimentation, 
procédures d’identification, bien-être des animaux et respect de l’environnement.  
Cette pièce de bœuf race Limousine est un morceau de choix, épais et peu gras qui confère à la 
viande une couleur et un goût exceptionnel. La maturation de 15 jours avant pièçage va permettre à 
la fibre de s’attendrir et sublimer toute sa tendreté, tout son goût. 

Beauvallet Restauration 

Pièce de 500g, sachet sous vide de 2 

Code : 242110 

 
EN ACCOMPAGNEMENT 

 
Le riz vénéré noir  

Un riz complet naturellement noir, cultivé dans la plaine du Pô en Italie. Riche en fer et en fibres, il 

se distingue une fois cuit par son odeur de pain tout frais sorti du four et de bois de santal. 

Transgourmet Premium 

Boîte PET de 2,5kg, colis de 2 

Code : 300436 
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EN CONDIMENT 

 
Le poivre noir fermenté du Sri Lanka 

Produit au Sri Lanka, ce poivre a la particularité d’être travaillé avec de l’eau salé. Au final, il affiche 

un taux de sel de 27% et un goût unique, bien équilibré, prêt à mettre les papilles en éveil. 

Transgourmet Premium 

Bocal de 100g, colis de 12 

Code : 300523 

 
 

LE FROMAGE 

 
Le délice de Bourgogne fourré à la truffe noire (nouveauté) 

La fromagerie Lincet, située au cœur d’un terroir où se croisent les traditions fromagères des 

régions Champagne, Bourgogne et Ile-de-France, perpétue le savoir-faire des maîtres-fromagers 

depuis cinq générations et assure la pérennité d’une dizaine de fromages en adaptant la tradition 

aux exigences modernes de production. Ce délice de Bourgogne est un fromage affiné obtenu 

après enrichissement du lait et de la crème fraîche auquel on a ajouté de la truffe française. L’ajout 

de la truffe noire apporte une puissance en bouche, un goût raffiné et une onctuosité incomparable. 

Lincet 

Pièce de 500g, colis de 3 

Code : 247235 
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LES DESSERTS INDIVIDUELS 

 

La pavlova (nouveauté) 

La nouvelle tendance pâtisserie ! Autrefois ringardisées, les pâtisseries à base de meringue, et 

notamment la pavlova, reviennent sur le devant de la scène. Cette pavlova revisitée en forme de 

rose est constituée d’une meringue croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur, nappée d’une 

mousse mascarpone et d’une compotée de fruits rouges et de framboises. 

ERHARD 

Pièce de 70g, colis de 12 

Code : 247386 

 
 
La rose framboise (nouveauté) 

Un dessert individuel composé d’un délicieux biscuit façon cuillère, d’une mousse à la framboise 

avec un cœur compoté de fruits rouges et un décor de velours et glaçage rouges. 

ERHARD 

Pièce de 70g, boîte de 8 

Code : 247385 
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Le chou chou (nouveauté) 

Ce chou généreux, de fabrication traditionnelle, surmonté d’un craquelin chocolat qui lui confère un 

léger croustillant, est garni d’une onctueuse mousse chocolat noir qui cache une belle surprise : un 

petit chou enrobé de chocolat noir garni d’une purée de passion et de cubes de mangue qui, à la 

dégustation, libère son goût parfumé et légèrement acide. 

Les desserts du Velay 

Pièce de 85g, colis de 12 

Code : 247388 
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UNE SÉLECTION PLUS ADAPTÉE À LA RESTAURATION COLLECTIVE 

 
Le tartare de dorade sébaste (nouveauté) 

Tartare de dorade sébaste assaisonné, surmontée d’une préparation au basilic et d’une préparation 

à la tomate, prêt à servir. 

Pièce de 90g, colis de 36 

Code : 244499 
 
 
 

 
Le suprême de pintade farci aux cèpes (nouveauté) 

Cuisses de pintade semi-désossées farcies à la viande de poulet et aux cèpes. 

Jean Routhiau 

Pièce de 180g, colis de 4,5kg 

Code : 247420 
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L’écrasé de pomme de terre et duchesse de carottes jaunes (nouveauté) 

Ecrasé de pomme de terre cuisiné au beurre et à la crème avec poivre de Sichuan, surmonté d'une 

purée de carotte jaune cuisinée au beurre dosée en forme duchesse.  

Pièce de 70g, colis de 35 

Code : 244852 

 
Le mélange gourmand et croquant 

Un mélange original de légumes et de fruits : pêches, pommes de terre préfrites, carottes 

parisiennes, pois gourmands, fèves de soja et épices. 

Transgourmet Quality 

Sachet de 2,5kg, colis de 4 

Code : 300586 
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Le sapin au chocolat noir (nouveauté) 

Un entremets individuel tout chocolat en forme de sapin festif qui ravira les petits comme les grands, 

grâce à sa bonne saveur chocolat et à sa texture à la fois moelleuse par sa génoise et fondante par 

sa mousse chocolat, le tout agrémenté d’un décor de copeaux de chocolat et de poudre décor. 

Pièce de 45g, colis de 39 

Code : 247382 

 

La bûche glacée aux fruits exotiques (nouveauté) 

Une délicieuse bûche glacée riche en fruits exotiques : ananas, passion, coco, sauce aux fruits 

exotiques et noix de coco râpée. Le tout décoré d’une plaquette et d’une feuille de roseau au 

chocolat blanc et de pépites de mangue. 

Pièce de 1 L (570g) 

Code : 247334 
 
 
 
Vous trouverez également ce communiqué sur : www.transgourmet-france.fr  
 
 
Interlocuteurs :  
Yves Cebron de Lisle, Directeur Commercial Marketing et Communication  
Transgourmet France, ZAC du Val Pompadour -17 Rue Ferme de la Tour - CS 10005 - 94460 Valenton 
Tél.: +33 1 46 76 62 11, e-mail: yves.cebron@transgourmet.fr   
 
Gaëlle Kerrec, Responsable Communication et Internet  
Transgourmet France, ZAC du Val Pompadour -17 Rue Ferme de la Tour - CS 10005 - 94460 Valenton 
Tél.: +33 1 46 76 62 40, e-mail: gaelle.kerrec@transgourmet.fr   

http://www.transgourmet-france.fr/
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