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Collection printemps - été 2010 chez 
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TransGourmet innove en lançant pour ses clients de la restauration 

commerciale son nouveau catalogue « Collection Printemps-Été 

2010 ». Conçu comme un cahier de tendances, il offre de multiples   

sources d’inspiration pour faciliter l’élaboration des cartes et des 

menus. 

 
Inspiré par deux tendances dans l’air du temps, Vogue Marine et 
Ethnic chic, le catalogue Collection Printemps-Été 2010 de 
TransGourmet présente un assortiment de produits incontournables 
pour la saison, les nouveautés et les innovations. Est ainsi proposée 
une sélection de produits de qualité, source de variété et adaptée aux 
nouvelles aspirations de la restauration. 
 
Flot de délices, trésors marins, vague de saveurs…les créations 
marines sont en vogue ! Les poissons fumés 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. Une plongée au cœur 
des spécialités italiennes apporte sa touche méditerranéenne. Et bien 
sûr, les nouveautés ont la côte. Quelques extraits : Papillote 
Impériale, Tartare saumon Tzatziki et Terrine tapenade rouget, 
tomates et poivrons confits.  
 
Arômes magiques, envies d’ailleurs, parfums envoûtants…place aux 
mets ensoleillés ! Dans une explosion de couleurs chaudes et de 
douceurs gourmandes, les viandes et volailles, les accompagnements 
et les aides culinaires, les desserts et les 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 : Polenta aux légumes soleil, Poêlée ratatouille et 
Tradition chocolat caramel. 
 
Le catalogue Collection Printemps-Été 2010 s’accompagne d’un livret 
spécial, Tendances restauration 2010, peignant les nouveaux modes 
de consommation où sont à découvrir concepts de restauration 
innovants, initiatives inspirantes, idées d’ici et d’ailleurs. Tous deux 
sont disponibles auprès de l’ensemble des équipes commerciales 
TransGourmet.  
Un support avec les tarifs de l’intégralité des produits proposés sera 
publié chaque mois. Le catalogue Collection Automne-Hiver paraîtra 
en septembre ; deux éditions annuelles étant programmées. 
 
Pour toute demande, merci de contacter le service communication 
TransGourmet au 01 41 76 22 24. 

 

 


