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TRANSGOURMET DEVOILE SON NOUVEAU 
CATALOGUE « SNACKING » 
 
 

Transgourmet publie pour les professionnels un nouveau catalogue 

« Snacking » regroupant sa gamme de produits dédiés à la vente à 

emporter et à la restauration rapide ! 

 
Pour répondre aux attentes de ses clients en matière de restauration rapide et 
saisonnière, Transgourmet propose plus de 200 produits réunis dans un 
catalogue dédié aux solutions pour la vente à emporter. 
 
Le catalogue Snacking propose un large choix de produits service, produits 
d'assemblage, produits élaborés et desserts, indispensables pour toutes les 
mises en œuvre rapides et originales.  
 
Sandwicherie, salades, snack chaud, sauces et condiments, desserts, 
boissons, produits à usage unique… toutes les gammes de produits 
incontournables et les nouveautés de Transgourmet sont regroupées dans ce 
catalogue pour répondre aux besoins bien spécifiques de ses clients.  
 
Et pour accompagner ses clients dans la réalisation de leurs cartes estivales, 
Transgourmet a créé pour eux 9 idées de formules pour permettre aux 
professionnels de la restauration et de la vente à emporter de puiser 
l’inspiration :  

 3 formules sandwichs : Menu wrap, Menu bagel ou Menu panini 

 3 formules salades : Salade du Sud-Ouest, Salade italienne ou encore 
Salade exotique 

 3 formules saisonnières : Menu enfant, Menu nomade et Menu sur place 
 
Chacune de ces formules comprennent un plat, un dessert et une boisson pour 
un menu complet. Les produits nécessaires à la réalisation de ces recettes 
figurent également dans ce catalogue, ainsi qu’une estimation de leur coût de 
revient.  
 
 
 
Le catalogue Collection Snacking est valable du 1er avril au 31 août 2013 et 
disponible auprès de l’ensemble des équipes commerciales Transgourmet, 
partout en France. 

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


