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Communiqué de presse, 

Valenton, le 4 mars 2016 

 

La Revue T numéro 2 est disponible !  
 
 
Revue Transgourmet cultivée par Omnivore, la Revue T s’envisage comme un 
véritable magazine d’information, de curiosités et de conviction. Ce deuxième  
numéro plonge le lecteur au cœur de la saison estivale et de l’excellence produits. 
 
Parce que la saisonnalité est l’engagement nécessaire à toute restauration, ce deuxième 
numéro de la Revue T met en avant des produits de saison, comme les fraises de Sologne 
ou le pavé de veau de l’Aveyron à pleine maturité, proposé par Transgourmet. 
 
Mais la saison estivale, c’est également la plénitude. Celle-ci se retrouve dans les pages 
orientées plein Sud de la Revue T #2, pour un 24h dans le ventre de Marseille, une virée 
dans les bars à tapas de San Sebastian et un crochet par le Pays Basque français où sont 
élevés des cochons de tradition. 
 
Le fromage, quant à lui, n’est pas en reste ! Un reportage à l’Ecole nationale des industries 
du lait et des viandes à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, permet aux lecteurs de 
découvrir les gestes fondamentaux de cet art ancestral qu’est la fabrication de fromages au 
lait cru, enseigné par l’école depuis 1932. 
 
Ce second volet de la Revue T est également l’occasion pour les amateurs de produits 
d’exception, sélectionnés et goûtés avec passion, de redécouvrir une sélection de produits 
issus de la playlist Transgourmet – Omnivore : le bar sauvage de ligne de l’Île d’Yeu, les 
huiles d’olive Aglandau et Bouteillan, la fève Tonka ou encore l’entrecôte de bœuf maturé 
sur os de race limousine 21 jours de maturation minimum. 
 
La Revue T, trimestriel édité pour la première fois à l’occasion du festival Omnivore en 
mars dernier, met en mots et en images  les hommes, les talents et les engagements qui 
accompagnent les mutations de la cuisine et de la restauration.  
 
La Revue T #2 est disponible auprès de toutes les équipes commerciales de Transgourmet 
et est consultable en ligne sur www.transgourmet.fr, rubrique Actualités & Événements. 
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Vous trouverez également ce communiqué sur : www.transgourmet-france.fr  
Interlocuteurs:  
 
Yves Cebron de Lisle, Directeur Commercial Marketing et Communication  
Transgourmet France, ZAC du Val Pompadour -17 Rue Ferme de la Tour - CS 10005 - 94460 Valenton 
Tél.: +33 1 46 76 62 11, e-mail: yves.cebron@transgourmet.fr   
 
Gaëlle Kerrec, Responsable Communication et Internet  
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