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TRANSGOURMET LANCE SON NOUVEAU 
CATALOGUE BIO  
 
 

Depuis 2009, Transgourmet s’est engagé dans une démarche de 
développement durable à travers plusieurs actions, notamment la 
fiabilisation et le développement de son offre de produits bio. 
 

 
Dans son nouveau catalogue, Transgourmet propose une sélection de produits 
issus de son offre Bio. Ce sont ainsi plus de 200 références qui sont mises en 
avant dans cette Sélection Bio, disponible depuis le 1er mars. 
 

Une classification pertinente par famille de produits permet de faciliter le 
choix parmi les 200 produits mis en avant dans ce catalogue. Baguette de pain 
précuite, croissants PAC, charcuterie, viandes et volailles fraîches, un large 
choix d’accompagnements, BOF, desserts... Sélection Bio propose une large 
gamme de produits de qualité, labélisés AB, pour chaque repas. Viennent 
également compléter cette offre des produits pour la pâtisserie ainsi que des 
produits d’hygiène éco-labelisés. 

 
Ce catalogue propose également en page 3 des idées de menus pour un 
déjeuner bio réussi : le menu Maison de retraite, le menu Scolaire (maternelle, 
primaire, collège/lycée) et le menu Entreprise. Précisant le coût portion et la 
fréquence d’approvisionnement des produits, ces menus allient simplicité et 
nature, et ont chacun la qualité de proposer un repas sain et équilibré, validé 
par la diététicienne Transgourmet.  
 

Cette sélection est valable du 1er mars au 31 décembre 2013. Disponible auprès 
de toutes les équipes commerciales Transgourmet, Sélection Bio accompagne 
aussi le catalogue mensuel Promotion Restauration du mois de mars. 
 

.................................................................................................. 

 
Transgourmet est engagé dans le développement durable avec sa gamme de 
produits bio, mais également au travers d’autres actions phares :  

• Réalisation du catalogue thématique Bio sur un papier 100% recyclé, non 
blanchi et produit dans une usine certifiée ISO 14001 

• Adhésion à la charte EcoFolio et contribution à la collecte et au recyclage 
des imprimés publicitaires 

• Bilan Carbone et plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
• Signature de la charte d’engagement responsable de l’ADEME pour la 

réduction des émissions de CO² lors du transport de marchandises 
• Formation des chauffeurs-livreurs à l’éco-conduite 
• Mise en place d’une politique de tri et de valorisation des déchets 

Toutes ces actions détaillées sont disponibles dans notre livret RSE en ligne sur 
www.transgourmet.fr à la rubrique « Groupe > Engagements ». 

Pour toute demande d’information et de visuels HD, merci de contacter le 
service communication de Transgourmet au 01 41 76 22 24. 


