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Orly, le 1er février 2012 

 

 
Nouvelle édition du Guide Expert Boucherie par 
TransGourmet 

 

 

TransGourmet propose à ses clients de la restauration son Guide Expert 

Boucherie, un catalogue complet regroupe l’intégralité de sa gamme de 

viandes et volailles. 

 
Plus qu’un catalogue produits, ce guide laisse une large place à la pédagogie. 
Savoir-faire, informations, conseils techniques et explications sont autant de 
maître-mots pour définir cette nouvelle édition du Guide Expert Boucherie.  
 
Dans ce Guide Expert Boucherie, la variété est bien-sûr au rendez-vous. On y 
retrouve toute la gamme de produits dans sa diversité : bœuf, veau, porc, 
agneau, viande halal, abats, brochettes, volaille, viandes cuites et minis 
rôtis, autant de produits de choix pour les professionnels de la restauration. 
 
Divisé en deux parties, boucherie fraîche et boucherie surgelée, ce guide 
regroupe un large choix de produits de qualité, labélisés et certifiés. Garanties 
de traçabilité, informations nutritionnelles, recommandations pratiques, 
suggestions de préparations et de cuisson mais aussi reportages techniques et 
informations sur la filière font de ce catalogue un véritable précis culinaire en 
matière de viandes. 

 
Sont également présentées dans ce catalogue d’expert les différentes races à 
viande, telles que la Limousine, la Black Angus, l’Agneau de Patagonie, le veau 
d’Aveyron... Une qualité exceptionnelle pour des consommateurs gourmets et 
exigeants. 

 
Enfin, de nombreux produits originaux et innovants sont à découvrir au fil des 
pages de ce guide : 
 
- Des mini-brochettes pour une cuisine conviviale : gigot d’agneau, onglet de 

bœuf, hampe de bœuf, échine de porc ou encore foie de veau. Ces mini-
brochettes, réalisées de façon artisanale, séduiront les gourmands, petits 
et grands, par leur goût et leur convivialité. 

 
- Des minis-rôtis de bœuf, de veau, d’agneau et de porc, fabriqués de façon 

artisanale et ficelés à la main pour apporter une touche traditionnelle, 
originale et festive. 

 
- Pour varier les plaisirs et les saveurs, TransGourmet propose à ses clients 

des planchas de paleron, quasi de veau, carré de porc, cœur tende de 
tranche, mais aussi aux quatre viandes (bœuf, veau, agneau et porc). 

 
- Des steaks hachés façon bouchère pour une qualité et un goût optimums 
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- Pour les amateurs de viande, ce guide présente également les morceaux 
du boucher : des morceaux de choix spécialement sélectionnés pour leur 
goût savoureux et leur grande qualité. 

 
Afin de garantir le meilleur pour ses clients, TransGourmet s’appuie sur un 
partenariat exclusif avec la société Beauvallet, un spécialiste incontournable 
de la viande en Restauration Hors Foyer. Partenaire de TransGourmet depuis 
1991, Beauvallet est une référence en termes de savoir-faire et de qualité. 
Beauvallet Restauration met en œuvre pour TransGourmet toute son expertise 
pour sélectionner et élaborer des gammes de muscles, viandes piécées, abats 
et viandes cuites. 

 
Le Guide Expert Boucherie est disponible auprès de toutes les équipes 
commerciales TransGourmet et consultable intégralement sur notre site 
internet www.transgourmet.fr dans sa version prête à feuilleter. 
 
Pour toute demande, merci de contacter le service communication 

TransGourmet au 01 41 76 22 24. 

 
 

 

 

 

 
 


