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TransGourmet dévoile son catalogue Collection 
Printemps-Été 2012 

 
 

Les beaux jours font leur grand retour et avec eux de nouvelles 

envies s’invitent à table ! Pour accompagner au mieux ses clients de 

la restauration dans le démarrage de cette nouvelle saison, 

TransGourmet propose aujourd’hui son nouveau catalogue 

Collection Printemps/Été 2012. 

 
Le catalogue Collection Printemps-Été 2012 de TransGourmet 
présente un assortiment de plus de 350 produits incontournables, 
parfaitement adapté aux envies de saison et idéal pour aider dans les 
changements de carte. Est ainsi proposée une sélection de produits de 
qualité, de nouveautés et d’innovations, source de variété et adaptée 
aux nouvelles aspirations de la restauration. Sans oublier bien sûr les 
recettes et les idées de menus proposées par le responsable du pôle 
culinaire TransGourmet. 
 
Flot de délices, vague de saveurs… les produits marins sont en vogue ! 
Les poissons fumés, frais et surgelés, les entrées froides et chaudes, les 
plats cuisinés, les coquillages et crustacés se joignent aux antipasti et à 
la charcuterie et offrent un large choix de saveurs s’exprimant dans 
toute leur diversité. Et bien sûr, les nouveautés ont la côte : 
l’Antipasti de fèves au cumin, le Cœur de filet de saumon fumé de 
Norvège ou encore les Pâtes farcies au format original : Rondelli 
champignon mascarpone et Triangolo tomate basilic. 
  
Arômes magiques, envies d’ailleurs, parfums envoûtants… place aux 
mets ensoleillés ! Les viandes et volailles, les accompagnements et 
aides culinaires, les desserts et glaces, les cafés gourmands et les vins 
présentent autant de saveurs différentes au service des professionnels. 
Les nouveautés sont également aux rendez-vous. Quelques exemples : 
la gamme de nos Races à viande, le Fondant de légumes à 
l’italienne, l’authentique Tarte au citron meringuée, la Tarte 
chocolat caramel ou encore la Douceur mangue panacotta. 
 
Avec ses nouveautés, ses incontournables et ses inspirations 
gourmandes, le tout classé par famille de produits, nul doute que ce 
nouveau catalogue saura accompagner au mieux les professionnels de la 
restauration dans cette belle saison ! 
 
Le catalogue Collection Printemps-Été 2012 est disponible auprès de 
l’ensemble des équipes commerciales TransGourmet partout en France. 
Un support avec les tarifs de l’intégralité des produits proposés sera 
publié chaque mois. Le catalogue Collection Automne-Hiver 2012 
paraîtra en octobre. 
 
Pour toute demande, merci de contacter le service communication 

TransGourmet au 01 41 76 22 24. 


