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Depuis 2017, David Fichte, chef de cuisine
diplômé, gastronome, spécialiste en restauration
de système et gestionnaire d'unité hôtelière, fait
partie de l'équipe Compétence Culinaire de
Prodega/Growa/Transgourmet.

Je me félicite tout particulièrement
de vous présenter la première édition du magazine COOK. En tant
que cuisinier passionné par mon
métier, la qualité tout autant qu’un
usage respectueux du produit me
tiennent à cœur. Mais permettezmoi une brève rétrospective.
J'ai fait mon apprentissage de cuisinier, en Allemagne, dans un restaurant axé sur une cuisine
bourgeoise de la meilleure tradition. Mes premières années dans la
profession me conduisirent en Autriche et en Suisse. C’est dans la
villa Kennedy à Francfort-sur-leMain, que je ﬁs ma rencontre avec
mon mentor, Dario Camarata.
Cette rencontre joua pour moi un
rôle décisif puisqu'elle changea
fondamentalement mon attitude
par rapport à mon métier. Grâce à
lui j'ai acquis un rapport particulier
avec l'alimentation et les produits.
Ensuite, j’ai travaillé uniquement
dans la haute gastronomie. Tout

d'abord dans les grandes cuisines
des hôtels Leading, puis, aussi dans
leurs restaurants gastronomiques.
J’ai alors été aidé par des chefs de
cuisine tels qu’André Stolle du Restaurant Marco Polo & Harbor View
à Wilhelmshaven, ainsi qu’à St. Moritz, par Oliver Barda de l’Hôtel
Carlton et Paul Schrott du Kempinsky Grand Hôtel des Bains.
Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir vous faire partager mes
connaissances approfondies et
mon expérience professionnelle
riche de plusieurs années. De plus,
j’ai réalisé que la qualité a certes
son prix, mais qu’elle ne doit pas
être nécessairement chère ou venir
de très loin. Bien au contraire, elle
se trouve, la plupart du temps, à
portée de main. Pour la cuisine, il
est surtout nécessaire que la base
joue. Or, cette base est fournie par
l’intérêt passionné que l’on porte
aux produits. Que le plaisir de l’expérimentation s’ajoute à la passion

pour le produit, et, chaque plat devient à coup sûr une réussite.
COOK vous présente des produits
tout particuliers ainsi que des idées
et des inspirations originales. Lors
des sessions de live Cooking dans
nos marchés, nous vous donnons
l’occasion d’en faire l’expérience.
Passez donc nous voir tout simplement – nous serions heureux de
vous rencontrer!

Cordialement vôtre,
David Fichte
Equipe de Compétence Culinaire
Prodega/Growa/Transgourmet
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UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE POUR
LE BONHEUR DES PAPILLES
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«Live
2018
dès l’automne

Découvrez comment les cuisiniers de notre équipe de compétences culinaires
préparent les produits de qualité sélectionnés dans notre assortiment COOK.
Avec la cuisine mobile, ils parcourent la Suisse et ne cessent de vous surprendre par des miracles gustatifs, des collations gastronomiques et des délices
pour le palais. Vous pourrez parler métier entre collègues, échanger de précieuses expériences et proﬁter de conseils avisés. Dégustez des produits exceptionnels et apprenez tout sur leur préparation et leurs diverses
utilisations. Nos cuisiniers vous conﬁeront aussi les secrets d’intéressantes
astuces culinaires. Vous trouverez les dates des sessions de live Cooking à
l’adresse www.transgourmet-cook.ch

Les cuisines
mobiles

Nos cuisines mobiles Culinarte sont certes rapidement montées et démontées, elles proﬁtent
toutefois d’un équipement professionnel de
pointe: des cuiseurs à vapeur combi, des Hold-omat, des cuiseurs sous vide, des bain-marie, des
Paco Jet et des Thermomix. On ne saurait s’y
méprendre: ici, des professionnels font la cuisine
pour des professionnels.
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SwiSS QuaLity VeaL Côte SpéCiaLe
env. 2,6 kg
055689

prix du jour

UNE VIANDE DE VEAU DES PLUS FINES
Le label pour le veau, Swiss Quality Veal, a été spécialement conçu pour la gastronomie. L’engraissement se fait
sur des exploitations agricoles qui sont membres de l’Assurance Qualité Viande Suisse et travaillent toutes à leur
propre compte. Une exploitation ne peut avoir au plus que
30 places d’engraissement. Les animaux vivent en groupes
de 15 veaux au maximum. L’engraissement au lait entier
constitue une base essentielle pour une viande de haute
qualité. La durabilité, le naturel, l’origine suisse, la sécurité
et la santé sont autant de valeurs représentant les principes fondamentaux du Swiss Quality Veal.

CONDITIONS REQUISES POUR LE LABEL
SWISS QUALITY VEAL:
• La charnure et l’état d’engraissement doivent répondre à
de hautes exigences. Ces conditions sont la garantie pour le
respect de hautes exigences de qualité.
• Le poids à l’abattage se situe entre 105 et 140 kilos.

SwiSS QuaLity VeaL FiLet D'épauLe
env. 1,2 kg
055691

prix du jour
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Notre suggestion
La noix pâtissière convient à merveille
à la préparation du tartare.
SwiSS QuaLity VeaL
Noix pâtiSSièRe pLuChée
env. 1,8 kg
055685

prix du jour

SwiSS QuaLity VeaL
ViaNDe pouR émiNCé

SwiSS QuaLity VeaL
FiLet CouRt

SwiSS QuaLity VeaL
Noix De Veau pLuChée

env. 1 kg

env. 1,8 kg

env. 3 kg

055695

prix du jour

055682

prix du jour

055684

prix du jour

biSoN
Stoïque, fort et ﬁer. Le bison est un
animal grégaire qui brave toutes les
saisons. La viande de bison, très
maigre et très tendre, possède toutefois un goût plus intense que la viande de bœuf. En raison de leur
résistance, les bisons n’ont pas besoin de compléments

RumpSteak De biSoN

FiLet De biSoN

Canada/USA
env. 2,5 kg

Canada/USA
env. 3 kg

055420
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prix du jour

055400

prix du jour

SwiSS pRime aNguS
L’élevage dans le troupeau de vaches
allaitantes est la méthode naturelle
qui tient le plus compte du bien-être
de l’animal. Le veau reste auprès de
sa mère après la naissance et se
nourrit, pour l’essentiel, du lait de la
mère, plus tard également avec de
l’herbe et du foin. C’est pourquoi la
viande obtenue est de toute première qualité.

SwiSS pRime aNguS
FiLet De bœuF

SwiSS pRime aNguS
eNtReCôte De bœuF 1/2

env. 1,8 k

env. 2,5 kg

SwiSS pRime aNguS FiLet De
RumpSteak De bœuF pLuChé

SwiSS pRime aNguS
eNtReCôte paRiSieNNe De bœuF

SwiSS pRime aNguS
beeF buReR

env. 800 g

env. 2,5 kg

4 x 150 g

053562

prix du jour

053560

053564

prix du jour

prix du jour

053561

051631

prix du jour

prix du jour

aNguS beeF
Les bœufs Angus, de couleur entièrement noire ont un caractère
calme. La viande est connue pour
être persillée, très ﬁlandreuse, savoureuse et succulente. Cette race
bovine, originaire d’Ecosse, existe
déjà depuis le début du 19e siècle.

aNguS beeF FiLet

aNguS beeF eNtReCôte

Argentine
env. 2 kg

Argentine
env. 5 kg

055381

prix du jour

055382

prix du jour
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A la pêche sivités
d ’exclu
FiLet D'eStuRgeoN SaNS peau
Europe
env. 1 kg
000300

prix du jour

Le premier élevage alpin d’esturgeons de la Suisse se trouve dans la
Maison tropicale de Frutigen. Plus de 80 000 esturgeons de Sibérie
vivent dans les eaux de source chaudes du Lötschberg, dans des
bassins de pisciculture modernes. Ils sont élevés avec le plus grand
soin pour la production de ﬁlets frais sans arête répondant à de hautes exigences de qualité. La chair de poisson sans arête est un véritable délice et contient de précieux acides gras oméga ainsi que des
vitamines A et E. Cette chair est ferme et reste longtemps succulente. Elle est d’un goût doux et agréable.

Filet d ’estue rfigneesohnerb es fraîches
su r son lit d

640 g

de ﬁlet d’esturgeon
sans peau
500 ml de beurre clariﬁé
1
jaune d’œuf
100 ml de vinaigre balsamique
800 g de pommes de terre nouvelles
Fines herbes
garnitures
Découper le ﬁlet d’esturgeon en lanières
de 80 g. Préparer une sauce hollandaise
avec du vinaigre, du jaune d’œuf et du
beurre. Faire cuire les pommes de terre
nouvelles et les servir avec la peau. Saler
seulement le ﬁlet d’esturgeon et le faire
revenir des deux côtés brièvement à feu
vif. Ensuite, placer au four à 160 °C sur
ﬁnes herbes pendant 5 minutes.
Servir tout ensemble et savourer.
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CaViaR ooNa N° 103 maLoSSoL
Suisse
50 g
Les esturgeons sauvages se sont raréfiés aujourd'hui et le caviar sauvage est difficile à trouver.
La Maison tropicale de Frutigen fait produire du
caviar par des esturgeons de Sibérie élevés dans
des eaux de montage pures, naturellement chaudes et de haute qualité. C'est le garant d'une dégustation exceptionnelle.

000310

prix du jour

CaViaR ooNa N° 103 maLoSSoL
paSteuRiSé

FiLet D'eStuRgeoN Fumé à
ChauD

Suisse
50 g
Le caviar a une longue histoire. Autrefois, avant
que les aristocrates et les Tsars ne s'en réservent
la jouissance, il était considéré comme le plat des
pauvres. Aujourd'hui, le caviar est toujours apprécié comme un produit alimentaire de luxe que l'on
sert volontiers pour des repas festifs à l'occasion
de fêtes. Des moments de dégustation exceptionnels.

Europe
env. 300 g
Dans la Maison tropicale de Frutigen, les esturgeons de Sibérie vivent dans des bassins d'eau de
source chaude provenant de l'intérieur du Lötschberg. Les esturgeons sont élevés avec le plus
grand soin pour la production de filets frais, sans
arête répondant aux plus hautes exigences de qualité.

000311

000302

prix du jour

prix du jour

teNtaCuLeS De pouLpe CuiteS
Import
1,5 kg
Les poulpes sont considérés comme les mollusques les plus intelligents. Les tentacules du
poulpe constituent une délicatesse culinaire. Le
poulpe fait partie du sous-groupe des octopus. Les
tentacules de poulpes fraîchement pêchés sont
cuits et surgelés.

068431

prix du jour

FiLet De peRChe De La maiSoN tRopiCaLe aVeC peau 30–50 g
Suisse
5 kg
Des espèces de poissons d'eau douce autochtones sont aussi élevées dans la Maison tropicale. La perche prospère
à merveille dans l'eau de source de montagne pure. La chair du poisson est ferme, très claire et contient peu de
graisses. L'arôme se développe au mieux quand le poisson est cuit à l'étouffée ou à la vapeur.

000110

prix du jour

FiLet De LapiN aVeC peau aRgeNtée

eNCRe De SeiChe

RâbLe De LapiN FiCeLé

Espagne
L'encre de seiche, de couleur gris-noir est obtenue
à partir de la poche d'encre de la seiche. Avant,
l'encre était utilisée pour teindre des tissus. Aujourd'hui, elle est surtout employée pour teindre
en noir les produits alimentaires, les pâtes en particulier. L'encre a un goût délicat de poisson.

Hongrie
4 x env. 350 g
Le râble de lapin roulé est le morceau le plus noble
du lapin, constitué du râble et du filet ficelés. La
viande est d'une qualité homogène, très tendre et
d'un goût délicat. La viande de lapin de Relax Rabbit provient d'un programme éthologique hongrois
contrôlé.

Hongrie
env. 1 kg
Le râble est le morceau le plus noble du lapin. La
viande très tendre est idéale pour rôtir. De plus,
c'est une viande maigre riche en protéines. La viande de lapin de Relax Rabbit provient d'un programme éthologique hongrois contrôlé.

066610

066291

066338

prix du jour

prix du jour

prix du jour
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Notre suggestion

Kimchi

KIMCHI - UN PLAT DE LÉGUMES
CULTE AU GOÛT RELEVÉ
En Corée, le Kimchi est sur toutes les tables. Ce
plat national est consommé le matin, à midi, le
soir et même la nuit. C’est une source de vitamines C idéale au piquant agréable. Kimchi n’est
pas le nom d’un légume. C’est aussi bien le nom
d’une préparation lacto-fermentée de légumes
pimentés que celui de légumes préparés de la
même manière. Il existerait près de 200 sortes
diﬀérentes de Kimchis. La recette de base est
fondée sur du chou chinois, celui-ci peut être
complété par beaucoup de suppléments diﬀérents tels que des concombres, des carottes, des
navets, de l’ail frais, du gingembre, des oignons
de printemps, etc. La préparation du «Superfood» Kimchi ne connaît pas de limites!
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En Suisse, nous connaissons principalement les
plats d’accompagnement «Choucroute» et les
«Navets salés».
Le Kimchi représente en quelque sorte une alternative asiatique traditionnelle. En raison d’un
rapport sucre/acide similaire, le Kimchi convient
très bien par exemple pour une assiette bernoise.

kimChi
094010

kg 4.85

peNSéeS VioLetteS CoNFiteS
Suisse / Israël / Maroc
9 pièces
Le produit idéal pour décorer les soupes, les salades ou encore pour les desserts. La préparation
des fleurs est complexe. Les fleurs sont tout d'abord badigeonnées avec du blanc d'œuf puis saupoudrées de sucre. Le goût doux des fleurs comestibles rappelle celui du miel. Les fleurs confites
sont un ornement pour chaque menu festif.

045091

barquette 6.90

méLaNge De ChampigNoNS
FRaiS
Suisse
5 sortes
Ce mélange de champignons est composé uniquement des meilleurs champignons de culture suisses, quotidiennement récoltés et emballés avec
délicatesse. Ces champignons de culture poussent
parfois dans d'anciennes cavernes creusées dans
du roc en Suisse centrale où des conditions de
croissance propices règnent. Ainsi, une qualité
d'excellence constante est assurée tout au long
de l'année.
049237

700 g 15.95

Chou pLume
Suisse / Espagne
3 kg
Le chou plume (chou vert) est un légume traditionnel très ancien, actuellement en vogue. La teneur en vitamine C de ce type de chou est très
élevée. Il prend un goût sucré seulement après le
premier gel. Le chou est utilisé comme accompagnement pour des plats consistants, des potées
ou des Smoothies verts.

041690

prix du jour

Sweet potatoeS

RutabagaS (Choux-RaVeS)

paNaiS

USA / Israël / Afrique du Sud
6 kg
Les patates douces, appelées aussi Batates, regorgent de substances vitales. La teneur en amidon s'élève à environ 25%. C'est pourquoi les
patates douces sont très rassasiantes. S'il est vrai
qu'il s'agit de tubercules qui poussent dans la
terre, les patates douces appartiennent toutefois
à la famille des convolvulacées qui n'est pas apparentée à celle de la pomme de terre.

Suisse / Pays-Bas / France
env. 5 kg
L'origine des rutabagas n'est pas encore définitivement établie. C'est un légume d'hiver riche en
vitamines et bon pour la santé, en partie tombé
dans l'oubli. Les rutabagas peuvent être consommés crus ou cuits, dans des potées, en salades ou
comme dips.

Suisse / Pays-Bas / Espagne
5 kg
Le panais est un navet blanc / jaune qui peut être
facilement confondu avec les racines de persil.
Très répandu jusqu'au 18e siècle, ce légume a été
presque évincé par la carotte et la pomme de terre.
Redécouvert au fil des dernières années, il est
prisé comme «légume ancien».

040158

040544

043958

prix du jour

prix du jour

prix du jour

topiNambouR

pouSSeS D'aSpeRge De poiS

aSpeRge De meR / SaLiCoRNe

Suisse / France
5 kg
Le topinambour a une saveur sucrée de noisette.
Le topinambour peut être préparé cru comme salade, cuit comme soupe ou frit. Avant la consommation, les tubercules ne doivent pas être
épluchés, mais seulement lavés. Le topinambour
doit être consommé le plus frais possible.

Suisse
Le temps de production est de deux semaines. A
utiliser cru, saisi avec des pommes de terre, revenu dans des plats à base d'œufs, légèrement
sauté comme légume d'accompagnement, dans
des sandwichs, comme garniture de potage ou
dans des sauces. La saveur des petits pois frais
donne un goût authentique à chaque plat.

France / Israël / Espagne
La salicorne, appelée chez nous aussi «asperge de
mer», est une plante halophile qui pousse dans
l'eau de mer peu profonde. Seules les plantes jeunes encore tendres peuvent être employées. La salicorne a un goût acidulé, salé et minéral et peut
aussi être consommée crue, comme salade par
exemple.

045401

041507

043606

prix du jour

100 g 3.50

500 g 17.50
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MÛR & NOBLE

Ce fromage de forme cubique, fabriqué à base de lait de vache
pasteurisé, est une véritable curiosité. Il mûrit pendant 90
jours sur les planches en bois. Ensuite, il est macéré pendant
un bon mois dans le vinaigre Aceto Balsamico di Modena.
Cette macération lui confère un goût équilibré et surprenant:
l’Aceto aigre-doux transporte des arômes nuancés qui, associés aux saveurs douces du lait, créent une combinaison idéale.
Ce fromage est enrobé de charbon de bois. C’est ce qui lui
donne une croûte noire et rugueuse. L’intérieur est granuleux
et blanc. Vers l’extérieur, il devient jaune paille et compact en
mûrissant.
NeRo impeRiaLe baLSamiCo Di moDeNa
Italie
1/2 meule env. 650 g
017522

Notre suggestion
Ce fromage a été traité de façon intense au Balsamico et présente par conséquent une acidité particulière. Dans les utilisations destinées à des créations
culinaires, par exemple pour accompagner du saumon fumé, on peut parfois remplacer la mousse au
raifort par des morceaux de fromage.
12

kg 42.50

CaboChoN

pReStige bouRgogNe

CaRboNCiNo

Suisse
env. 350 g
Un joyau du Jura vaudois qui ne paye pas de mine.
Ce fromage crémeux à croûte lavée à la couleur
orangée créé par Patrick Hauser est obtenu à partir
de lait cru. Ce fromage à la pâte molle possède un
goût authentique et pur comme son terroir d'origine, la Vallée de Joux.

France
400 g
C'est un fromage à pâte molle au cœur noble et
blanc comme neige serti dans un écrin duveteux.
Cette spécialité, élaborée en Bourgogne à base de
lait de vache pasteurisé, séduit par sa personnalité
douce et mystérieuse. C'est un véritable délice au
noble caractère!

Italie
env. 170 g
Cette spécialité du Piémont finement corsée marie
les laits de vache, de brebis et de chèvre en un
fromage crémeux à pâte molle. Il est enveloppé de
cendre de plantes aromatiques. Une expérience
gustative équilibrée et nouvelle, suave, crémeuse
et douce. Un véritable délice.

017561

017601

017551

kg 27.50

pc 13.60

kg 37.90

tRiaNgLe D'aRgeNtaL
France
90 g
Le triangle d'Argental, d'une forme triangulaire
particulière, est produit à la main dans le Berry à
partir de lait de chèvre. Ce fromage au doux moelleux sèche durant son bref affinage et développe
ainsi un léger arôme agréable de chèvre typique.
Son goût est corsé, anguleux et sauvage.

017611

pc 4.95

gRaNDpapa
Suisse
env. 1 kg
Un véritable joyau de l'art fromager traditionnel suisse. Dans une cave humide de l'Emmental, au calme, il est
soigné avec passion 24 mois durant. Grandpapa atteint ainsi un arôme corsé et onctueux sans pareil. Un fromage
regorgeant de sagesse et d'amour.
017508

kg 25.50

CaRubLù aL CaCao e Rum

peCoRiNo gRotto StagioNato

Italie
1/2 meule env. 800 g
Ce fromage à pâte persillée au cœur tendre est fabriqué dans le paysage sévère des Alpes rhétiques
italiennes. Cette spécialité à base de lait cru de
vache est affinée avec un rhum brun de huit ans
d'âge et repose dans des fèves de cacao vénézuélien. Un délice harmonieux, élégant et exotique.

Italie
1/2 meule env. 700 g
Un joyau au lait de brebis - velouté et original. Ce
fromage italien est traité avec de l'huile de lin et
affiné dans une cave naturelle dans la «Maremme»
toscane. Le sel porté par la douce brise marine
renforce la saveur du fromage. Une douceur
gustative inattendue.

017532

017512

kg 73.40

kg 40.90

Cake aux FRuitS FigueS et
amaNDeS
Espagne
250 g
Ce pain aux fruits espagnols est fabriqué à partir
de dattes ou de figues sans farine et n'est pas cuit
au four. Les meilleurs fruits espagnols et d'autres
condiments tels que du chocolat, des noix ou des
amandes sont placés dans un moule et pressés.
Il accompagne admirablement toutes les variétés
de fromage.
096971

Pq 6.95
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wiLLyS JeRSey bLue
Suisse
1/2 meule env. 900 g
Ce fromage suisse du Toggenburg à pâte persillée
bleue est fabriqué exclusivement à base de lait de
vache de la race Jersey et anobli par une moisissure bleue délicate. La haute teneur en graisse du
lait confère sa couleur jaunâtre caractéristique à
ce fromage de Suisse orientale. Une expérience
gustative unique.
012752

kg 27.50

beuRRe De tRaDitioN
Suisse
en portions, 50 x 20 g
Ce véritable beurre de tradition de la Gruyère est
fabriqué en baratte et moulé selon la méthode traditionnelle. Une maturation lente de la crème par
des ferments lactiques sélectionnés permet de retrouver le goût original du beurre: celui que l'on
connaît encore de l'enfance.

029960

ct 28.90

goRgoNzoLa SeLezioNe ReaLe
Italie
1/16 de meule env. 750 g
Le fameux «Gorgonzola al cucchiaio» pour manger
à la cuillère. Le gorgonzola de couleur blanche à
jaune paille présente des veinures bleu-verdâtre.
En plus de son onctuosité, ce fromage possède un
goût épicé et doux dans la plus pure tradition italienne.

012265
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kg 16.90

beuRRe aux tRuFFeS et au paRmeSaN
Italie
40 g
Le beurre de truffe de la maison traditionnelle Eugenio Brezzi est fabriqué dans l'Italie du nord selon
une ancienne recette familiale. Un beurre de choix
est affiné avec des truffes d'été (tuber aestivum)
et du parmesan. Il est particulièrement recommandé pour agrémenter les risottos et les pâtes.

027761

vr 10.50

wySSmüLLeR
FoNDue CRéatioN
Suisse
2,5 kg
La Fondue Création de Wyssmüller est fabriquée
avec beaucoup de passion au cœur de la Gruyère.
C'est un mélange de Gruyère AOP mûri, de Vacherin fribourgeois AOP et de fromage gras fribourgeois pasteurisé. La Fondue création de
Wyssmüller est recommandée par le «Gault&Millau».
017771

kg 23.70

CamembeRt Di buFaLa
Italie
env. 300 g
Ce délicieux fromage à pâte molle de la région de
Bergame (Lombardie) au goût doux et crémeux, est
fabriqué à la main avec 100% de lait de bufflonne,
selon une recette traditionnelle. Servi avec une
cuillère, il est accompagné de pain Ciabatta frais.

020131

kg 17.60

wySSmüLLeR
FoNDue CRéatioN
poiVRe VaL maggia
Suisse
400 g
La création au poivre de Wyssmüller est un mélange de fromage fribourgeois mûri et de poivre
noble. Le poivre du Viêt-nam est transformé en
mélange d'épices dans la vallée de la Maggia et
humidifié avec du vin blanc et de la grappa. Une
véritable découverte gustative.
017791

sh 11.90
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L’HUILE D’ARGAN
L’huile d’argan provient des fruits de l’arganier. Cet
arbre épineux pousse seulement dans le sud-ouest du
Maroc, atteint environ 10 mètres de haut et vit de 150
à 200 ans. Les berbères attendent que les «amandons» tombent de l’arbre d’eux-mêmes puisque les
épines rendent la cueillette impossible. Pour la production d’huile, les fruits sont d’abord séchés à l’air,
grillés et plus tard pressés sous une meule de pierre.
En ajoutant de l’eau tiède, on obtient une pâte dont
l’huile peut être extraite. L’huile d’argan est riche en
composés de vitamine E et contient plus de 80%
d’acides gras insaturés. Sa forte proportion en acides
gras polyinsaturés en fait une des huiles alimentaires
les plus saines. D’une couleur jaune-orange, cette
huile au goût de noix sert à assaisonner diﬀérents
plats, des salades et des crudités. L’huile d’argan peut
être chauﬀée jusqu’à 200 °C sans que les précieuses
substances qu’elle contient ne soient détruites.

TOUT EN SAVEUR
Depuis des millénaires, les huiles végétales constituent
une partie importante de notre alimentation et de notre
culture. Que ce soit pour la conservation, la cuisson ou
comme porteurs de saveurs. Les anciens Egyptiens savaient déjà produire l’huile en pressant des graines de
radis. Dans l’Antiquité, les Grecs et les Romains utilisaient l’huile d’olive pour rôtir ou assaisonner. Aujourd’hui,
il est possible d’obtenir des huiles à base de fruits ou des
graines de diﬀérentes plantes par pressage, extraction
et raﬃnage. Les huiles végétales les plus connues et les
plus vendues sont les huiles de colza, d’olive et de tournesol. Sous nos latitudes, les huiles de carthame, de
maïs, de germe de blé et de soja ont actuellement leur
place de choix dans notre alimentation quotidienne. La
plupart de ces huiles sont d’un goût plutôt neutre. Pour
une cuisine raﬃnée et variée, il existe beaucoup d’huiles
à recommander, en particulier l’huile d’argan.
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oLiVaDo huiLe D'aVoCat extRa
VieRge

La touRaNgeLLe
huiLe D'aRgaN

La touRaNgeLLe huiLe
D'amaNDe

Nouvelle-Zélande
L'huile d'avocat couleur tilleul à l'accent crémeux
et frais se recommande comme substitut du beurre
pour la cuisine végétalienne ainsi que pour la cuisson à haute température. Cette huile possède une
forte teneur en acides gras insaturés et constitue
une alternative aux huiles courantes.

France
Les fruits de l'arganier (appelé aussi bois de fer)
sont tout d'abord séchés à l'air puis grillés. C'est
seulement après ces opérations qu'ils sont pressés sous des meules de pierre. Il faut 30 kilos de
fruits pour obtenir un litre d'huile. L'huile d'argan
se recommande pour parfaire des mets orientaux
tels que le couscous ou les mezzes.

France
Grâce à son goût raffiné et à une touche de fraîcheur, cette huile d'amande de Neuillé (France)
préparée selon les méthodes traditionnelles donne
une note toute particulière aux salades, aux plats
de poissons ou de légumes. La méthode de production respectueuse des saveurs laisse intacts
les arômes et les apports nutritifs.

564180

102351

102352

500 ml 18.30

La touRaNgeLLe
huiLe De piStaChe
France
Le goût de l'huile de pistache d'un vert profond
reste longtemps sur le palais et convient ainsi parfaitement aux mélanges avec des vinaigres balsamiques ou des vinaigres de framboise. Idéale pour
les sauces à salade, les vinaigrettes ou les dressings, elle convient aussi pour le poisson grillé ou
pour des biscuits sucrés ou salés.

102353

250 ml 10.65

pRemium huiLe De NoiSette
Autriche
L'huile de noisette est un bon fournisseur d'énergie. Elle est très digeste grâce à un grand nombre
d'acides gras insaturés. Elle peut aussi être utilisée pour rôtir ou étuver. Elle se conserve bien puisqu'elle ne rancit pas rapidement à l'air. Son arôme
a un goût de noisette.

101010
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5 dl 26.90

250 ml 21.95

250 ml 8.73

pRemium huiLe De ChaNVRe

pRemium huiLe De paVot

Autriche
Une couleur vert-brun, une senteur d'herbe, épicée
et relevée et un goût fruité de noisette font de
l'huile de chanvre une huile toute particulière. Obtenue par un pressage à froid respectueux du produit, elle convient surtout pour la préparation de
mets froids. Le point d'émission de fumée de
165 °C ne devrait toutefois pas être dépassé.

Autriche
L'huile de pavot, pure et non filtrée est produite
en Autriche à partir des meilleures graines de pavots bleus. Le goût légèrement sucré du pavot se
combine bien aux plats de tomates, de carottes,
de pommes de terre et de pâtes. Ce goût est indispensable pour les mets sucrés tels que les gâteaux aux graines de pavot ou les «Germknödel».

101000

101030

5 dl 18.90

pRemium huiLe De pépiNS De
CouRge
Autriche
Seulement une sorte de courge - parmi les 800
existantes - permet d'obtenir de l'huile. Les pépins
sont broyés puis grillés. Ainsi se développe un goût
de noisette intense. Cette huile s'harmonise aux
salades fraîches, aux soupes, aux fromages à pâte
dure, aux plats à base d'œuf et aussi à la glace à
la vanille ou aux gâteaux.

101020

5 dl 15.90

5 dl 15.90

pRemium huiLe D'oLiVe
Italie
Fabriquée avec au moins 90% d'olives Taggiasca
(caillette) de la région de Ligurie. Ces olives sont
soigneusement cueillies à la main. Malgré le goût
délicatement fruité de l'huile, on obtient un goût
volumineux. Une huile qui se prête parfaitement
aux mets froids et aussi à l'assaisonnement de
poissons ou des viandes grillées.

319130

5 dl 17.50

Notre suggestion
Essayer le vinaigre de pomme Premium Bio
comme réduction pour des sauces au beurre
montées.

pRemium bio ViNaigRe De
pomme

huiLe D'oLiVe extRa VieRge
eLéia

boSCo D'oRo huiLe D'oLiVe aux
tRuFFeS bLaNCheS D'aLba

Suisse
Un vinaigre à l'arôme unique, équilibré et légèrement sucré, fruité, affiné pendant au moins 12
mois dans un fût en bois de chêne. Convient pour
l'assaisonnement de salades fraîches, pour les
plats à base de viande, les sauces et les dips. Tous
les ingrédients proviennent de cultures biologiques. Un délice parfait combiné à une huile de pépins de courge.

Grèce
Obtenue à partir d'olives Koroneiki. Les olives sont
pressées à une température maximale de 27 °C.
L'huile d'olive, très fruitée, aux touches légères de
poivre et d'herbes sauvages ne présente qu'une
acidité minimale. D'un goût doux, d'une couleur
jaune or, elle convient aussi bien pour la cuisine
chaude que la cuisine froide.

Italie
Un produit hors du commun fabriqué par Bosco
d'Oro, Italie: les spécialistes des produits à base
de truffes destinés à la haute gastronomie. Un délice pour tous les amateurs de truffes. Comme
complément raffiné pour un risotto ou comme assaisonnement de soupes et de hors-d'œuvres
froids.

235261

339931

564090

200 ml 7.95

5 l 66.50

250 ml 16.15

JaRDiN D'oRaNte huiLe D'oLiVe
au CitRoN et au thym, bio

pRemium bio pRépaRatioN De
ViNaigRe à La gRiotte

pRemium bio pRépaRatioN De
ViNaigRe à La FRamboiSe

Italie
La meilleure huile d'olive vierge, discrètement aromatisée avec des extraits naturels de citron et de
thym. Les olives sont cueillies à la main et pressées à froid avec le plus grand soin. Quelques
gouttes donnent une saveur toute particulière à un
carpaccio de viande ou de poisson. Permet de relever les pâtes fraîches et les légumes méditerranéens.

Suisse
Le pourcentage minimal de pulpe de fruits s'élève
à 40%. Cette forte proportion donne à ce produit
une certaine densité. Tous les ingrédients sont
issus de cultures biologiques. Idéal pour relever
chutneys et sauces pour le gibier et les salades,
mais aussi pour parfaire les mets sucrés.

Suisse
Le goût propre du fruit est accompagné par une
nuance aigre-douce. Goût fruité de framboise.
Idéal pour assaisonner les salades d'été, les
sauces, les dips, les boissons et les mets sucrés.
Tous les ingrédients sont issus de cultures biologiques. Le pourcentage minimal de pulpe de fruits
s'élève à 40%.

115570

235281

235271

5 dl 11.98

200 ml 4.90

200 ml 4.90
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San Felice

VINS CLASSIQUES DU CŒUR DE LA RÉGION DU CHIANTI
Leonardo Bellaccini, œnologue

ChiaNti CLaSSiCo DoCg
gRaN SeLezioNe | SaN FeLiCe
Ce chianti est composé à 80% de sangiovese provenant des meilleures parties du vignoble assemblé harmonieusement avec des cépages Abrusco
et Pugnitello originaires de la région. Ces cépages
confèrent son originalité à ce vin complexe. Le
bouquet est marqué par des notes de cassis et de
mûres. Au palais, doux et velouté accompagné
d'une minéralité vivifiante.
602571

75 cl 24.50

San Felice est situé au cœur de bois, d’oliveraies et de genêts, interrompus seulement par des vignobles magniﬁquement entretenus. Son calme mélancolique
et sa solitude semblent l’avoir soustrait à l’agitation de notre époque. Dans un
document remontant à l’an 1500, San Felice est désigné comme «une terre particulièrement fertile pour la culture de la vigne». Dès 714, les évêchés d’Arezzo
et de Sienne se disputèrent ce petit village, non seulement en raison de sa position stratégique mais aussi pour ses vignobles. Et, durant les aﬀrontements de
plusieurs siècles qui opposèrent les villes de Florence et de Sienne, ce village fut
aussi soumis aux aléas de l’histoire.

bRuNeLLo Di moNtaLCiNo DoCg
CampogioVaNNi | SaN FeLiCe
En 2017, ce brunello remarquable a obtenu une
place parmi les 100 premiers vins de la liste WineSpectator. Il est caractérisé par sa finesse et son
intensité. Le vin n'est pas élevé dans des barriques
mais dans de grands fûts de bois. Est-ce le secret
de son équilibre naturel et profond entre force et
élégance?

602561
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75 cl 31.90

UNE GRANDE PASSION
Le nom de San Felice est lié à des vins culte de deux entreprises toscanes
d’exception - l’Agricola San Felice qui se trouve au cœur de la région du Chianti Classico et le domaine viticole Campogiovanni, situé à quelques kilomètres de Montalcino. Le Gambero Rosso compte San Felice parmi «les grands
du Chianti Classico». Ce vignoble joue un rôle de précurseur depuis de nombreuses années. En eﬀet, il rompit très tôt avec la tradition selon laquelle le
Chianti ne doit provenir que de quatre cépages. San Felice recourt presque
exclusivement au sangiovese pour ses vins Chianti Classico.

baRoLo DoCg
baDaRiNa
beRSaNo

amaRoNe DeLLa VaLpoLiCeLLa
DoCg
RiSeRVa Di CoStaSeRa | maSi

VigoReLLo
RoSSo Di toSCaNa igt
SaN FeLiCe

Bersano compte parmi les dynasties de viticulteurs
renommées les plus anciennes du Piémont. En
1968, la famille Bersano entra en possession de
la Cascina Badarina, d'une surface de seulement
10 hectares. Des terroirs uniques sont à l'origine
de la qualité de ce barolo aux tannins doux et au
palais parfaitement structuré.

Un journaliste spécialisé dans les vins décrit à
juste titre ce vin comme «Masi's gentle Giant». En
effet, cet Amarone assemblé à partir d'une composition très réussie des sortes traditionnelles corvina, rondinella, oseleta et molinara crée de
nouvelles références et compte parmi les meilleurs de sa catégorie.

Cette cuvée complexe de sangiovese et de cabernet sauvignon est un véritable «Super Toscan». Le
bouquet profond est dominé par des notes de cassis et d'herbes fraîches. Des tannins mûrs bien intégrés confèrent au vin une structure très
agréable. Un vin rouge noble dont la dégustation
procure beaucoup de plaisir.

643941

608021

603571

75 cl 33.60

75 cl 31.60

75 cl 36.00

guiDaLbeRto
toSCaNa igt
teNuta SaN guiDo

magaRi
RoSSo Di toSCaNa igt
Ca'miRaNDa Di gaJa

La SeRRe NuoVe DeL'oRNeLLaia
boLgheRi DoCg
oRNeLLaia

«Le Guidalberto n'est ni un second sassicaia, ni
son second vin mais possède une personnalité indépendante», explique Marchese Nicolò Incisa
della Rocchetta. Cette cuvée de cabernet sauvignon et de merlot séduit et convainc par un bouquet dense de baies sauvages et d'épices ainsi
qu'un palais doux et délicat.

Ce vin rouge toscan convivial provient d'une bonne
famille piémontaise. Depuis 1996, Angelo Gaja exploite quelque 60 hectares de vigne dans la Maremme. Le Magari est un véritable cru de qualité
supérieure par son assemblage (cabernet sauvignon, merlot et cabernet franc), ainsi que par une
vinification à la bordelaise. Il est clairement marqué par le terroir de la Maremme.

Ornellaia montre qu'un vin provenant essentiellement de vignes jeunes peut être une réussite parfaite. Serre Nouve en donne la preuve: des arômes
délicieusement empreints de baies rouges, accompagnés de notes épicées, de touches de café et de
torréfaction. Ample au palais sans être opulent,
c'est bien plus qu'un second vin d'Ornellaia.

660361

699221

659811

75 cl 25.90

75 cl 36.90

75 cl 39.90
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ChampagNe Deutz
bRut CLaSSiC
ChampagNe aoC

SaNCeRRe aoC
La pouSSie
baRoN De LaDouCette

eCho De LyNCh bageS
pauiLLaC aoC
Château LyNCh bageS

La finesse et la légèreté de la danse – tels sont
les termes qui caractérisent ce champagne exquis.
Année après année, cette maison de champagne
réussit à maintenir la haute qualité de son Brut
Classic à un niveau constant. Deutz conserve le
caractère exclusif de sa marque en limitant sa production.

C'est ainsi que le Sancerre séduit: une couleur
claire, un bouquet à la note minérale typique, des
arômes aux fines nuances de groseilles, de fleurs
blanches et d'abricots. D'une structure délicate et
harmonieuse au palais. Existe-t-il un meilleur vin
pour accompagner une sole grillée?

Lynch Bages, un des «hauts lieux» du Bordelais,
regroupe une foule d'amateurs dans le monde entier. L'évolution des prix au cours des dix dernières
années ne l'a pas rendu plus petit et, à côté du
Lynch Bages, l'Echo de Lynch Bages s'est développé comme l'ambassadeur de fait et le promoteur du «first growth» puisque le petit Lynch Bages
sait aussi séduire et enthousiasmer.

641871

694341

608001

75 cl 34.80

ChâteauNeuF-Du-pape aoC
DomaiNe Du Vieux LazaRet
Depuis 1748, la famille Quiot est propriétaire du
Vieux Lazareth à Châteauneuf. Aujourd'hui, la 13e
génération est à l'œuvre et sait associer excellemment traditions et innovations. Cinsault, mourvèdre, grenache et syrah sont lentement fermentés
dans des cuves en inox à température contrôlée
puis vinifiés dans de grands tonneaux de bois. Le
résultat est convaincant.

643781
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75 cl 26.40

75 cl 21.90

75 cl 45.00

FiNCa La miRa
RibeRa DeL DueRo Do
tamaRaL

maCáN CLáSiCo | RioJa DoCa
beNJamiN De RothSChiLD &
Vega SiCiLia

Les raisins (100 pour cent Tempranillo) pour le Tamaral proviennent d'un vignoble de cent ans situé
à 900 mètres d'altitude à Pesquera de Duero. Les
sols sont arides, les récoltes maigres et, par conséquent, le vin est intense, fort et complexe. Un
grand vin de Ribera del Duero qui soutient toute
comparaison avec des vins beaucoup plus chers
de cette région.

Rothschild, Vega Sicilia et Rioja beaucoup de choses s'allient ici en matière de vin. Le résultat est
un rioja raffiné au style moderne: le bouquet est
marqué par des notes de cerises, de myrtilles et
de café. Au palais, bien structuré, on peut noter
des tannins mûrs qui dominent un corps doux et
velouté. Ce vin séduit spontanément.

635001

610771

75 cl 26.90

75 cl 30.90
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whiSky aRRaN
10 yeaRS
Ce Single Malt convainc par ses arômes fruités et
floraux. Au nez, on remarque tout d'abord un parfum raffiné de caramel que complètent des notes
d'agrumes. Viennent ensuite des notes de miel et
de pommes cuites. Au palais, un côté malté doux
et onctueux et un goût fruité fantastique. Finale
longue et pleine de douceur.

692311

70 cl/ 46% Vol. 42.90

ISLE OF ARRAN DISTILLERY
whiSky aRRaN the bothy
batCh 03
Ce whisky est tout d'abord stocké dans des FirstFill ex-Bourbon Barrels puis, pendant 18 mois au
minimum, dans des fûts plus petits (Quarter Cask)
en bois de chêne blanc américain. C'est ainsi que
peut se développer le goût typique d'ananas, de
tarte aux pommes et de brioche toastée. Au palais,
d'une belle rondeur, il est accompagné des notes
typiques d'agrumes et de fleurs blanches.

692350

Après une carrière couronnée de succès dans l’industrie du whisky, Harold
Currie réalisa le rêve de sa vie: en 1995, il ouvrit sa propre distillerie à côté
de Lochranza, dans le nord de l’île Arran. Durant les premières années,
beaucoup d’expériences furent rassemblées avec diﬀérents types de fûts:
pour le calvados, le cognac, le rhum, le champagne, le bordeaux, etc. Aujourd’hui, on utilise principalement d’anciens fûts à bourbon. Arran ne
malte pas lui-même, mais achète le malt d’orge nécessaire auprès de malteries en gros. Cependant, toutes les autres étapes de la production ainsi
que le stockage ont lieu sur l’île. Depuis 2007, James MacTaggart, venu
chez Arran après 30 années d’activités chez Bowmore, travaille comme
maître distillateur. Il est responsable de la production ainsi que du goût
des diﬀérentes mises en bouteille.

70 cl/53,2% Vol. 74.90
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highLaND paRk SiNgLe maLt
whiSky | 12 yeaRS

LaphRoaig SiNgLe maLt
whiSky | 10 yeaRS

auCheNtoShaN
thRee wooD

Ecosse
Le Viking est le cœur et l'âme du Highland Park.
Il reflète la culture unique des Orcades, un archipel
isolé qui aurait fait partie à l'origine de l'immense
royaume des Vikings. Les cinq piliers du Highland
Park sont: une tourbe aromatique, une orge maltée
à la main, des fûts de sherry en bois de chêne, un
stockage au frais et l'harmonisation finale des
fûts.

Ecosse
Le Laphroaig 10 Years est un merveilleux Single
Islay Malt tourbé. Il mûrit dans des fûts en chêne
du Kentucky, directement sur la côte atlantique.
Pendant ce temps, l'air marin confère au Laphroaig
10 son caractère maritime qui s'exprime par un
arôme raffiné d'iode et des notes de sel marin, de
varech et de bois flottant.

Ecosse
Ce Auchentoshan Lowland Single Malt Whisky unique mûrit dans trois types de fûts différents: Bourbon Cask américain, Oloroso Sherry et, comme
finish, dans des fûts de Sherry Pedro Ximenez.
Three Wood est un Single Lowland Malt aux saveurs variées, apprécié pour sa note fruitée.

665951

664960

676521

70 cl/40% Vol. 44.90

70 cl/40% Vol. 42.90

auCheNtoShaN
12 yeaRS oLD

abeRLouR 12 yeaRS DoubLe
CaSk

Ecosse
Le Auchentoshan 12 Years est un Single Lowland
Malt de qualité supérieure qui convainc surtout par
sa note fruitée. Le Auchentoshan 12 Years est le
dernier Single Lowland Malt qui est distillé trois
fois. Ce procédé de distillation particulier est la
raison pour laquelle il est désigné comme le «Lowland Malt».

Ecosse
Comme la plupart des whiskys Aberlour, l'Aberlour
de 12 ans mûrit dans deux types différents de fûts.
C'est ainsi qu'il atteint son caractère profond et son
goût typique équilibré – parfait pour l'accès au
monde de la Double Cask Maturation. Le caractère
du sherry est combiné à des arômes de chocolat,
de caramel, de cannelle et de gingembre.

676761

695090

70 cl/40% Vol. 44.90

70 cl/40% Vol. 36.90

70 cl/43% Vol. 57.90

abeRLouR a'buNaDh
Ecosse
Le A`bunadh prononcé «A-Buun-Ach» (= l'origine)
constitue un délice particulier parmi les Single
Malts de la Speyside écossaise. Mûri selon la tradition propre à la production de whisky du 19e siècle, il est mis en bouteille sans filtration à froid,
il vient directement du fût. Ces fûts ont tout d'abord contenu du Sherry Olorosso.

666191

70 cl/60% Vol. 79.90

maCaLLaN SiNgLe maLt 1824
ambeR

oLD puLteNey SiNgLe maLt
whiSky |12 yeaRS

bowmoRe oLD SiNgLe maLt
whiSky | 12 yeaRS oLD

Ecosse
Ce whisky est réputé être véritablement l'un des
meilleurs Single Malts du monde. Macallan, fondée en 1824, était une des premières distilleries
légales en Ecosse. The Macallan incarne dans la
nouvelle série 1824 deux de ses plus grands
atouts: des fûts de sherry en bois de chêne et une
couleur naturelle. Amber est le whisky aux accents
doux de la série 1824.

Ecosse
La distillerie Old Pulteney se trouve à seulement
250 m du port historique de Wick. Le whisky qui y
est distillé montre de beaux arômes maritimes. Un
whisky écossais, frais, salé et propre à ouvrir l'appétit qui se recommande comme apéritif. Ce n'est
pas pour rien que le Old Pulteney est appelé «The
Genuine Maritime Malt».

Ecosse
Les odeurs de sel, de varech, d'embruns et de
fumée de tourbe sont caractéristiques des Single
Malts de l'île Islay. Dans le cas d'un Bowmore de
12 ans, cette odeur s'allie harmonieusement au
palais à un léger arôme d'agrumes, aux saveurs
d'épices et à la douceur persistante du sherry. Une
entrée fascinante dans le monde des malts Islay.

673491

667251

676410

70 cl/40% Vol. 54.80

70 cl/40% Vol. 38.90

70 cl/40% Vol. 44.90

taLiSkeR StoRm

taLiSkeR 57 NoRth

Ecosse
Ses arômes particuliers de chocolat sombre et de
raisins s'allient, dans un corps doux et volumineux,
à une touche légère de fumée typique du caractère
des whiskys Islay. Mûrit pendant plus de 15 ans
dans des combinaisons de fûts à bourbon et
sherry. Un des Bowmores les plus équilibrés et un
produit phare de la maison.

Ecosse
Le Talisker Stormer créé par Jim Beveridge est réalisé en procédant à des coupages entre des whiskys provenant de fûts d'âge différents. En raison
de sa complexité croissante, il mérite le nom de
«Storm». En effet, comme une tempête qui se lève,
son intensité passe de doux (nuances de miel, de
malt doux et de baies rouges mûres) à épicé
(fumée, sel, poivre).

Ecosse
Dans le cas du whisky Talisker 57, le chiffre 57 ne
se réfère par seulement à la latitude du lieu de
mise en bouteille mais aussi au degré d'alcool.
Pour obtenir son goût particulier, ce whisky mûrit
dans des fûts de chêne blanc américain dans lesquels du Whisky Bourbon a déjà été stocké pendant 4 ans. Le Talisker 57 North est un whisky
fumé au goût intense.

676681

667921

665821

bowmoRe DaRkeSt
15 yeaRS oLD

70 cl/43% Vol. 69.90

70 cl/45,8% Vol. 39.90

70 cl/57% Vol. 67.90
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