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Communiqué de presse, 

Valenton, le 22 février 2017 

 

 
INSPIRATION POUR PÂQUES ! 
LES RECETTES DE QUENTIN BAILLY DANS LE CATALOGUE 
TRANSGOURMET. 
 

 
 
 
 
 
 
Découvrez dès maintenant le catalogue de Pâques 2017 de 
Transgourmet. Pour cette nouvelle édition, Transgourmet a choisi de 
célébrer le goût du bon et du beau, à travers des produits 
incontournables mais aussi innovants. Cette édition met à l’honneur 
plusieurs recettes du chocolatier-pâtissier Quentin Bailly, et présente 
ainsi des idées de réalisations fraîches, printanières et joliment 
gourmandes pour  régaler et étonner toutes les papilles. 

 

Au fil des 28 pages, des nappages aux décors, en passant par les bases et les emballages, 

Transgourmet propose sa sélection de produits, choisis pour leurs grandes qualités gustatives et de 

mise en œuvre… Mais aussi de belles idées !  

 

Cette année, le champion du monde de pâtisserie 2013, Quentin Bailly, a partagé avec 

Transgourmet quelques-unes de ses plus belles réalisations, à travers des recettes pas à 

pas, téléchargeables directement à partir du catalogue en scannant les QR Codes. À l’occasion des 

festivités pascales, le chocolatier livre des recettes simples, inspirées des classiques mais revisitées 

spécialement pour l’occasion. 

 

 

Quentin Bailly a découvert la chocolaterie-pâtisserie à 16 ans. À Paris, il a été formé par les 

meilleurs (des MOF, des champions du monde, des professionnels de renom). Après un parcours 

couronné de succès, il devient capitaine de l’équipe de France de pâtisserie avec laquelle il 

remporte la Coupe du Monde de Pâtisserie en 2013. 
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Retrouvez le « Longueur poire-chocolat » de Quentin Bailly ! 

 

« Le mariage poire chocolat est toujours une valeur sûre en période de fête, sur cette longueur j’ai voulu jouer 

sur les textures avec une marmelade semi confite, une mousse fondante au chocolat et une meringue au grué 

de cacao qui apporte la rondeur à la dégustation. »  
 

 

Consultez notre catalogue et découvrez toutes les recettes ici : https://goo.gl/0jE13n 
 
Vous trouverez également ce communiqué sur : www.transgourmet-france.fr  
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