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Orly, le 26 novembre 2012 

 

 

Nouveau Catalogue Fêtes 2012 pour la 

RESTAURATION  

 

Pour les fêtes de fin d’année, Transgourmet est plus que jamais engagé 

aux côtés des professionnels de la restauration.  

Dans la nouvelle édition de son catalogue Fêtes 2012, Transgourmet 

propose une sélection de produits festifs innovants et de qualité pour 

réaliser les plats et menus de votre carte de fin d’année. 

 
 
Le catalogue Fêtes 2012 met en avant 350 produits frais, d’épicerie, de 
surgelés, d’art de la table avec près de 70 nouveautés dont 10 produits 
inédits en exclusivité ! 
 
Sont présentés les grands classiques et les incontournables : chapons, foie 
gras, crustacés, gibiers, fromages, desserts…Transgourmet propose également 
une sélection de produits d’exception afin de valoriser toujours plus les 
cartes de ses clients : cœur de filet de saumon de Norvège, saumon fumé 
d’Atlantique à la ficelle, gigot d’agneau de lait de Patagonie ou encore du 
pigeonneau royal de Mayne-Anjou, volaille d’exception qui réjouira toutes les 
papilles. 
 
Ce catalogue Fêtes 2012 met également en avant cinq nouvelles idées de 
recettes, à partir de cinq produits vedettes, adaptées à différentes 
catégories de professionnels : la restauration collective, la brasserie tendance 
et la restauration traditionnelle. Alliant simplicité et délicatesse, elles ont 
chacune la qualité de proposer une recette festive à des prix attractifs. 
 
Ces périodes de fêtes sont également propices aux cocktails. Il est donc tout 
naturel de retrouver au fil des pages de ce catalogue quelques suggestions de 
recettes de cocktails et des recettes d’associations de bouchées apéritives qui 
agrémenteront les buffets ou pourront être servies comme amuse-bouche 
dans les menus. 
 
Nouveautés, qualité et toujours sens de l’engagement… Transgourmet 
s’engage à mettre à disposition des professionnels de la restauration des 
produits d’exception pour faire de ces fêtes une réussite. 

 
Les prix de ce catalogue sont valables du 15 octobre au 31 décembre 2012. Ce 
dernier est disponible auprès de toutes les équipes commerciales 
Transgourmet. 
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UNE PETITE SELECTION DE NOS DES PRODUITS 
DE FETES... 
(à retrouver sur le catalogue - validité : du 15/10/2012 au 31/12/2012) 

 

 
FOIE GRAS DE CANARD ENTIER AU JUS DE TRUFFE 
SARRADE 
Pièce de 400g 
Colis de 8 
Code : 100140 

 
 

SAUMON FUME D’ATLANTIQUE TRADITIONNEL FUME A LA FICELLE 
MARINE HARVEST 
Tranché main 
Pièce de 1.5/2 kg tranchée avec peau 
Une technique de fumage traditionnel à la ficelle (fumage vertical) qui 
permet une élimination plus importante de l’eau et du gras du filet de 
saumon tranché à la main pour préserver la texture et proposer de grandes 
tranches. 
Code : 100121 
 
SAINT JACQUES ET LEGUMES A LA CREME D’ECHALOTE ET RIESLING 
DELPEYRAT 
Bocal de 100g 
Colis de 4 
Une entrée chaude de noix de St Jacques accompagnées de légumes colorés 
(carottes oranges et jaunes, fèves) et d’une crème d’échalotes cuisinées au 
Riesling. Une recette gourmande et originale qui se déguste directement dans 
son bocal ! Le produit est vendu avec le bocal. 
Code : 100111 
 
PIGEONNEAU ROYAL 
L.D.D. RESTAURATION 
Nu et non vidé 
Pièce sous vide de 540/660g 
Colis de 8 
Le pigeonneau Royal est une volaille d’exception qui réjouira toutes les 
papilles. L’élevage de cette volaille fragile est resté très artisanal. Seuls le 
temps, une alimentation et les soins apportés aux animaux permettent 
d’obtenir le haut niveau de qualité qui fait la réputation de ce produit. 
Sélectionné pour sa présentation irréprochable, le pigeonneau Royal est 
garanti sans hématome, sans griffure, sans déchirure. Sa viande charnue et 
délicieuse, typée légèrement noisette, se déguste rosée cuite à cœur. 
Code : 998644 
 
PAVE DE LIEU JAUNE 
PECHEURS BRETONS 
Avec peau 
Pièce de 140/160g 
Colis de 3 
Issu majoritairement d’une pêche artisanale Bretonne, ce poisson à la chair 
fine et feuilletée est selon les amateurs l’un des meilleurs poissons de nos 
côtes.  
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Bonne tenue de la chair à la décongélation et à la cuisson : la chair est ferme 
et se détache en « pétales » après la cuisson. 
Code : 998645 
 
HAUT DE CUISSE DE CHAPON FARCI AUX FRUITS ROUGES ET PIGNONS 
Pi7ce de 500g 
Colis de 16 
Produit artisanal farci à la main donnant un véritable résultat de « fait 
maison ». Chaque pièce donne 3 belles portions à présenter en médaillons 
avec une sauce.  
Pratique, le produit est prêt à réchauffer en quelques minutes. 
Code : 980789 
 
FLEUR DE LEGUMES 
SAVEURS & CREATIONS 
Pièce de 80g 
Colis de 30 
Spécialité de légumes cuisinés façon traiteur avec des courgettes, des 
tomates, des lanières de poivrons rouges et jaunes qui mettrons de la couleur 
dans vos plats ! 
Code : 100681 
 
CUBO AU CHOCOLAT 
ERHARD 
Pièce de 70g 
Colis de 8 
Sur une base de biscuit amande cacao, retrouvez toute l’onctuosité d’une 
mousse au chocolat et d’un cœur de meringue. L’ensemble est délicatement 
enrobé d’un velours chocolat et décoré d’une étoile. 
Code : 970788 
 
PETITS FOURS ST GERMAIN 
TRAITEUR DE PARIS 
Plateau de 650g (49 pièces) 
Composition de 8 variétés : Mini lingots manque passion coco, Petits gâteaux 
chocolat framboise, Carolines myrtille-violette,  Clubs nougat turron, Lingots 
chocolat lait praliné, Baby cupcakes marron cassis, Calissons amande et 
Carrés brillants chocolat. 
Code : 970819 
 
 
Pour tout demande d’information et de visuels produits, merci de contactez le 
service communication Transgourmet au 01 41 76 22 24. 

 
 
 
 
 
 


