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TRANSGOURMET PROPOSE SON NOUVEAU 
CATALOGUE GLACES 
 
 

Transgourmet met à disposition des professionnels de la restauration son 
nouveau catalogue « Glaces » regroupant l’intégralité de notre offre de 
crèmes glacées et sorbets. 
 

 
Avec sa sélection Glaces, Transgourmet offre à ses clients une gamme riche en 
qualité, en nouveautés et en goût. Crèmes glacées, sorbets, bâtonnets, 
cornets, timbales, sauces et décors… autant de plaisirs gourmands pour la 
saison printemps/été. 
 
La gamme exclusive de crèmes glacée et sorbets Transgourmet, production 
100% française, offre un large choix de saveurs parmi plus de 35 parfums, 
allant des plus classiques (vanille, chocolat, café, caramel) aux plus exotiques 
(mandarine, mangue, madeleine, capuccino…) en bacs de 2.5L ou 5L selon les 
parfums. 
 
La gamme glacée à la marque Transgourmet réunit ainsi 23 crèmes glacées, 
faciles à travailler grâce à leur texture onctueuse et 14 sorbets contenant 
environ 15% de fruits en plus de la moyenne. Parmi les nouveautés 2013 sont 
proposées trois nouveaux parfums de crèmes glacées : Caramel au beurre salé, 
Saveur Bulgare et Madeleine, ainsi qu’un nouveau sorbet saveur Ananas avec 
morceaux d’ananas. 
 
Ce catalogue Glaces propose aussi une sélection innovante de produits de 
plein air pour séduire petits et grands : des marques à forte notoriété pour 
tous (Disney, Oasis, Carambar…) ainsi que des produits ludiques spécialement 
conçus pour les enfants (magic pouss Disney, fusée Toy Story, Mr Freeze…). 
 
Sont également proposées par Transgourmet deux recettes de coupes 
originales et gourmandes ! Ces dernières permettront aux professionnels de la 
restauration de puiser de nouvelles idées pour renouveler leurs cartes. Plaisir 
et créativité sont les maîtres mots de cet été ! 
 
Cette sélection Glaces est valable du 1er avril au 31 août 2013. Disponible 
auprès de toutes les équipes commerciales Transgourmet, il accompagne le 
catalogue Promotion Restauration d’avril. 
  
Pour toute demande d’information et de visuels, merci de contacter le 
service communication de Transgourmet au 01 41 76 22 24. 


