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Suggestion

Rien de tel qu’une côte couverte
juteuse tout droit sortie d’un gril au
charbon de bois. La qualité de la
viande et la saveur du bœuf Angus
sont excellentes. La viande ne doit
être assaisonnée qu’avec du sel de
haute qualité comme par exemple
des flocons de sel de mer Maldon.

SWISS PRIME
ANGUS RUMPSTEAK LARGE DE BŒUF
pluché
env. 1,4 kg
053563

prix du jour

SWISS PRIME ANGUS BEEF
ISSU D’ÉLEVAGE ALLAITANT
La détention en troupeau de vaches allaitantes est l’élevage naturel
qui prend au mieux en compte le bien-être animal. Après sa naissance, le veau reste auprès de sa mère et se nourrit principalement de
lait maternel puis d’herbe et de foin. La détention en plein air avec
pâture en été et parcours extérieur en hiver ainsi qu’une stabulation
particulièrement respectueuse des animaux font partie des exigences. Le Swiss Prime Beef d’élevage allaitant est disponible sous la
marque propre Premium de Transgourmet.

SWISS PRIME
ANGUS ENTRECÔTE PARISIENNE DE BŒUF
env. 2,5 kg
053564

www.transgourmet-cook.ch

prix du jour
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Le label Swiss Quality Veal a été
spécialement développé pour le
secteur gastronomique. Les animaux
vivent en groupes allant jusqu’à 15
veaux. Des valeurs telles que la
durabilité, le naturel, la provenance
indigène, la sécurité et la santé sont
les maîtres mots de Swiss Quality
Veal.

SWISS QUALITY VEAL
STEAK LONG

SWISS QUALITY VEAL
NOIX DE VEAU

SWISS QUALITY VEAL
NOIX PÂTISSIÈRE

env. 3,8 kg

pluchée
env. 3 kg

pluchée
env. 1,8 kg

055681

prix du jour

SWISS QUALITY VEAL
CÔTE SPÉCIALE

SWISS QUALITY VEAL
RÔTI D’ÉPAULE GASTRO

env. 2,6 kg
055689

6

prix du jour

055684

055690

prix du jour

SWISS QUALITY VEAL
VIANDE POUR ÉMINCÉ
env. 1 kg

env. 3,6 kg

prix du jour

055685

prix du jour

055695

prix du jour
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Volaille

CAILLE, AVEC TÊTE

PIGEON, SANS TÊTE

POITRINE DE CANARD

France
10 x 180–200 g
Dans le sud-ouest des Pays de la Loire, l’entreprise Cailles Robin est spécialisée dans l’élevage
de cailles dans le respect de la nature, qui se
distinguent par la qualité excellente et optimale
de leur viande. Leur alimentation est purement
végétale complétée par des vitamines et minéraux.
Chair à la consistance fine et au goût raffiné.

France
10 x env. 500 g
Dans l’élevage de Maulévrie, les poussins sont
nourris au lait de jabot les premiers jours suivant
leur éclosion. Il est produit par les parents
eux-mêmes pour leur progéniture. Vient ensuite
l’alimentation naturelle à base de céréales complètes. La saveur de la viande de pigeon rappelle
celle du gibier.

France
2 x env. 300–350 g
Dotée de nombreuses vitamines et nutriments, la
viande de canard est parfois la viande de volaille
la plus nutritive. Les canards sont nourris d’aliments végétaux et riches en vitamine E. La chair
savoureuse, au goût très prononcé, du filet de
canard, est synonyme de plaisir gustatif et de
raffinement.

080200

kg 14.50

080202

kg 25.90

070801

kg 23.90

SUPRÊME DE POULET JAUNE
AVEC PEAU

POITRINE DE POULET
JAUNE

LABEL ROUGE
POULET DE BRESSE

France
4 x env. 180–220 g
Suprême de poulet jaune désigne la découpe
spéciale des morceaux de poulet provenant de
France et porte également sur la coloration de la
peau. Le nourrissage à base de maïs confère au
suprême sa chair plus ferme, à la saveur plus
intense et aromatique.

France
140–160 g, env. 1,5 kg
Les poulets sont entièrement nourris d’aliments
végétaux et riches en vitamines, sans farine ni
graisses animales. La viande de poulet constitue
la base idéale de menus équilibrés parce qu’elle
est pauvre en calories et en graisses, et riche en
protéines de haute qualité.

France
2 x 1,2–1,6 kg
Le poulet de Bresse est élevé en pleine nature sur
de vastes prairies durant au moins quatre mois. Il
est nourri de maïs, de blé et de céréales garantis
sans OGM, cultivés exclusivement en Bresse, et
de lait écrémé ainsi que de babeurre. Sa chair est
ferme et marbrée.

070661

kg 15.50
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070681

kg 14.50

080010

kg 19.90
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LE MEILLEUR JAMBON DU MONDE

Les produits de Dehesa Barón de Ley allient qualité et
gestion durable. L’Appellation d’Origine DO Dehesa
de Extremadura est, dans son genre, l’unique du
secteur du jambon ibérique à garantir un contrôle de
qualité intégré. Elle permet d’assurer la provenance, la
vérification et la traçabilité des étapes de production
du début à la fin. Les porcs ibériques évoluent en
toute liberté dans des élevages extensifs. Ils se
nourrissent entre autres de glands. Ce n’est pas pour
rien que l’on dit que le jambon Barón de Ley est le
meilleur au monde, car son goût convainc même les
palais les plus délicats.

BARÓN DE LEY CENTRO PALETA IBERICA BELLOTA
Espagne
env. 1,2 kg
Le complexe Barón de Ley est une propriété de 25 hectares située au cœur d’un
paysage de montagne idyllique. Ce n’est qu’après une période d’affinage allant
jusqu’à 48 mois que le jambon de qualité, exclusif et primé, arrive dans les mains
du consommateur.
070754

kg 79.90

Suggestion

Le jambon Barón de Ley se caractérise
par son grain gras uniformément intense.
Les fines tranches fondent littéralement
en bouche. Combiné avec du poisson et
des crustacés (Surf & Turf) ou alors séché
et broyé, ajouté à la panure ou parsemé
sur les mets: une merveille culinaire.

8

BARÓN DE LEY CENTRO JAMON IBERICO BELLOTA
Espagne
env. 2,4 kg
Le Jamon Iberico compte parmi les délicatesses les plus fines du monde. Sa
production artisanale est réalisée dans les propres installations de l'entreprise Barón de Ley. Le jambon est soumis à un contrôle de qualité
rigoureux ainsi qu'à des procédures de salage et de stockage minutieuses.
kg 128.00

070750
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TOUT SUR LE POISSON ET
LES FRUITS DE MER
La formation continue de Sommelier
de poisson IHK, unique en Europe,
comprend des connaissances approfondies sur les poissons et les fruits de
mer, de la production et du traitement
au conseil à la clientèle. La formation
est axée sur la connaissance des
produits, les analyses sensorielles des
poissons et le contrôle de la qualité.
Hanspeter Schläppi coordonne
l’ensemble des achats de poissons et
de fruits de mer au sein de Prodega/
Growa/Transgourmet. Il est le premier,
et le seul jusqu’à présent, autorisé à
porter ce titre en Suisse.

FILET DE THON ALBACORE
sauvage, FAO 71
1,5–2,5 kg
L’albacore est répandu dans tous les océans tropicaux et tempérés. Les thons sont réputés pour
leur chair particulièrement délicate, pouvant très
bien être grillée ou rôtie. Il faut veiller à ce que le
temps de cuisson ne soit pas trop long pour
qu’elle reste juteuse en son cœur.

054330

kg 27.90

www.transgourmet-cook.ch

SAUMON FUMÉ
BLACK LABEL

GGAP PORTION DE SAUMON
SANS PEAU SG

élevage, Norvège
600 g
Suspendu par la queue à l’aide d’une ficelle, le
poisson est fumé à froid dans d’imposants fours
antiques, au-dessus de copeaux de hêtre. Cet artisanat scandinave est garant d’un pur plaisir
gustatif et d’un délice exquis à savourer.

élevage, Îles Féroé
140–170 g, 1,55 kg
Les Îles Féroé se situent au grand large, dans les
eaux propres et vierges de l’Atlantique Nord, à
proximité d’aires naturelles d’alimentation du
saumon sauvage de l’Atlantique. Le secret de
l’élevage du saumon d’excellente qualité réside
dans un contrôle sans faille, de l’œuf à l’exportation.

066613

600 g 23.90

067501

kg 22.20
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DÉLICES DE SUISSE

Le royaume des champignons est entouré de mystère. Ils
poussent dans les ténèbres de la forêt, sur de la mousse
luxuriante, cachés dans la pénombre, tapis sous les
fougères et les buissons. Ils brillent de toutes les couleurs
à travers les sous-bois, séduisent par leur parfum terreux
envoûtant et sont l’augure de délices culinaires. Pour
beaucoup d’amis de ces végétaux chapeautés, l’automne
est la saison des champignons par excellence. Depuis des
millénaires, ils sont reconnus comme denrée alimentaire
et jouissent d’une grande popularité en raison de leur
saveur et de leur arôme ainsi que, bien sûr, de leur polyvalence dans la cuisine. Cependant, les champignons
forestiers ne sont disponibles que de façon saisonnière et
en quantité insuffisante. La culture de champignons
constitue une alternative aux champignons sauvages. Il y
a beaucoup plus sur le marché que les champignons de
Paris blancs et bruns classiques. Shiitake, pleurote du
panicaut, pleurote et grilletto sont cultivés et largement
disponibles tout au long de l’année.

Suggestion

Un reste de champignon peut être
facilement séché au four ou dans un
déshydrateur, puis conservé tel quel
ou pulvérisé. Idéal pour rehausser des
fonds, potages, soupes et sauces.

PREMIUM
MÉLANGE DE CHAMPIGNONS FRAIS
Suisse
5 variétés
Seuls les meilleurs champignons de culture suisses entrent dans la composition
de ce mélange spécial frais du jour. Ces champignons poussent en partie dans
d’anciennes cavernes rocheuses en Suisse centrale où règnent des conditions de
croissance optimales, garantissant ainsi une qualité constante tout au long de
l’année.
700 g 15.95

049237
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PREMIUM
SWEET POTATŒS

PREMIUM
PANAIS

importation
6 kg net
Les patates douces, appelées aussi Batates, regorgent de nutriments essentiels. Leur teneur en
amidon s’élève à environ 25%. C’est pourquoi
elles 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
5 kg net
Le panais est un navet beige et blanc qui peut être
facilement confondu avec la racine 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 commercialisé comme «légume ancien».

040158

prix du jour

043958

prix du jour

PREMIUM
CHANTERELLES, PETITES,
FRAÎCHES (CANTHARELLUS
CIBARIUS)
Europe
3 kg net
La chanterelle jaune doit sa popularité à ses nombreuses utilisations en cuisine. Blanchie, sautée
ou marinée, elle est toujours délicieuse. Comme
le nom latin du petit champignon l’indique, «Cantharellus cibarius» appartient à la famille des
Cantharellacées.
049148

prix du jour

PREMIUM
POMMES DE TERRE BLEUES
Suisse/France
5 kg net
Un grand accroche-regard et un plaisir gustatif.
Cette pomme de terre tire sa coloration naturelle
de sa forte teneur en amidon et de celle du sol en
iode, que cette espèce absorbe particulièrement
bien. Sa peau devient alors bleu foncé et son intérieur bleu violacé.
040014

prix du jour

PREMIUM
RACINES ROUGES CRUES
CHIOGGIA
Suisse
3 kg net
Cette ancienne variété de betterave aux anneaux
rouges et blancs provient de Chioggia, en Italie.
Elle a une saveur très sucrée. Sa chair tendre peut
également être consommée crue. Grâce à son
beau motif rouge et blanc, elle est idéale pour
décorer salades et entrées.
044337

prix du jour

www.transgourmet-cook.ch

MÉLANGE DE CHIPS DE LÉGUMES
Suisse
Ce mélange, composé de betteraves, de patates douces et de carottes, convient parfaitement comme en-cas ou à
des fins décoratives. Les chips sont frites sous vide. Le processus de fabrication doux, à des températures d’huile
plus basses qu’avec les friteuses conventionnelles, préserve le goût typique des produits crus.
85 g 5.85

041905

PREMIUM
BIMI

KIMCHI - LÉGUME CULTE
PIQUANT

Suisse/Espagne
env. 200 g net
Le Bimi est une nouvelle variété et est commercialisé comme légume mini tout au long de
l’année. Il est très décoratif. Sa saveur agréable et
typique du chou, ainsi que sa riche couleur verte,
le distinguent du brocoli et de l’asperge. Sa préparation est très courte, car elle ne nécessite pas
de parage.

Suisse
1 kg
En Suisse, nous connaissons principalement les
plats d’accompagnement «Choucroute» et «Compote aux raves». Le Kimchi représente en quelque
sorte une alternative asiatique traditionnelle. En
raison de son rapport équilibré entre sucre et acidité, le Kimchi convient particulièrement bien, par
exemple, pour une assiette bernoise.

040678

prix du jour

094011

kg 4.98
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PASSIONE PER LA PASTA

Le gourmet le sait: les vraies pâtes
doivent venir d’Italie! Certes, ce n’est
pas une loi, mais c’est logique d’une
façon. L’entreprise familiale de taille
moyenne, Fontaneto de Cavaglio
d’Agogna, dans la région du Piémont, a
apporté à l’Europe et au monde entier
l’importance des pâtes fraîches
italiennes authentiques et traditionnelles. L'entreprise est l’un des pionniers des pâtes fraîches, qu’elle produit
depuis la fin des années 80 avec le plus
grand soin, dans une qualité irréprochable et sans compromis, avec
beaucoup de passion. Fontaneto
s’appuie sur des technologies innovantes et modernes pour la transformation et la production, sans pour
autant renoncer aux avantages
qualitatifs d’une tradition artisanale
ancestrale.

AUSSI BONNES QUE FAITES MAISON
Les pâtes Fontaneto apportent à la table un goût qui éveille les sentiments et les souvenirs. Les émotions sont synonymes d’unicité, d’un
goût oublié depuis longtemps et d’un travail soigné que seuls des
artisans expérimentés peuvent fournir. Les produits de Fontaneto
rappellent les pâtes maison que Nonna ou Mama préparaient avec
amour et patience. Aujourd’hui, des chefs expérimentés préservent cet
artisanat. Ils transforment des ingrédients frais tels que des légumes, de
la viande de première qualité, du Grano Padano DOP ou du Gorgonzola
DOP produits localement ainsi que d’autres ingrédients typiques pour
les délicieuses farces de pâtes. La pâte fait également l’objet de la plus
grande attention. Seuls des mélanges de farine de première qualité et
des œufs frais sont utilisés dans le processus de sa production.

12
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FONTANETO
CARAMELLA CARNE

FONTANETO
DELIZIA RICOTTA E SPINACI

FONTANETO
DELIZIA LIMONE

Italie
1 kg
Ces pâtes fraîches aux œufs, farcies de viande,
ont une forme unique et sont faites à la main. La
pâte se compose de semoule de blé de qualité et
a une teneur en œufs de 20%. Le grand format
copieusement farci confère à chaque plat une
touche spéciale.

Italie
1 kg
Pâtes aux œufs frais à base de semoule de blé de
qualité, farcies de ricotta et d’épinards. La farce
copieuse à la ricotta crémeuse, aux épinards et au
Grana Padano DOP, affiné pendant au moins 18
mois, confèrent à ces grandes ravioles un goût
équilibré et varié.

Italie
1 kg
L’excellente pâte avec une teneur en œufs de 20%
a une garniture de ricotta crémeuse aromatisée
au zeste de citron. Les différents ingrédients
confèrent à ces pâtes un arôme frais et apportent
de la variété au menu. Un mariage des plus délicats.

031101

kg 17.20

kg 17.20

031111

031121

kg 17.20

FONTANETO
SACCOTTINO AL PROSCIUTTO
CRUDO
Italie
1 kg
Font figure de classique parmi les pâtes farcies,
les saccottini (petits sachets) avec une farce traditionnelle. Le mélange de jambon de Parme, enrichi avec du Grana Padano DOP, vieilli pendant au
moins 18 mois, fait de ces pâtes traditionnelles
une expérience gustative unique.
031131

kg 17.20

FONTANETO
MEZZALUNA BURRATA POMODORO E BASILICO
Italie
1 kg
Un hommage à la cuisine régionale italienne avec ses recettes uniques. La farce de ces grandes pâtes fraîches
allie le goût frais de la Burrata à celui prononcé des tomates, garnies d’un soupçon de basilic. Un véritable délice
qui se savoure en été.
kg 18.20

031151

PESTO GENOVESE
FRAIS

MILCO
BEURRE DE TRADITION

MILCO
BEURRE DE TRADITION SALÉ

Italie
500 g
Ce pesto italien frais est produit selon une ancienne recette traditionnelle et exalte le goût du
basilic. L’huile d’olive extra vierge, le basilic de
Ligurie, le fromage râpé, la crème, le pecorino, les
noix de cajou et les pignons confèrent à ce pesto
sa consistance onctueuse.

Suisse
en portions
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 notre enfance.

Suisse
en portions
Ce beurre de la région de la Gruyère est fabriqué
dans un tonneau et moulé comme dans le temps.
Le secret de ce beurre en tonneau réside dans le
traitement de la crème naturellement acidulée. Il
est enrichi avec le sel traditionnel des mines de sel
de Bex (Salines de Bex) dans les Alpes suisses.

030811

500 g 8.20

www.transgourmet-cook.ch

029961

25 x 20 g 14.60

029971

25 x 20 g 15.20
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PECORINO DI ROCCA ALLE PERE
Italie
1/2 meule, env. 650 g
Le Pecorino di Rocca est affiné par le savoir-faire
traditionnel du fromager pour en faire un fromage
légèrement fruité mais non sucré. L’addition de
jus de poire donne à ce fromage de brebis de la
Toscane son goût extraordinaire et légèrement
fruité.
017542

kg 38.50

FROMAGE FRAIS FLEURS MAGIE

CABOCHON

Suisse
4 x 90 g
Ce délicat fromage de chèvre frais est produit artisanalement au pied sud du Jura, dans la fromagerie de ferme de l’entreprise familiale de Peter et
Evelyne Blaser. Affiné avec du poivre au citron et
des fleurs comestibles, il est savoureux et apporte une touche colorée au plateau de fromages.

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.

017640

90 g 4.45

NERO IMPERIALE BALSAMICO DI
MODENA
Italie
1/2 meule, env. 650 g
Une inspiration créative qui se démarque par son
alliance à l’Aceto Balsamico di Modena. Le bouquet d’arômes du balsamico, uni au caractère incomparable du fromage, se marient agréablement
en bouche.
017522

14

kg 42.50

017561

kg 27.50

L’ETIVAZ FROMAGE D’ALPAGE
AOP
Suisse
1/16 de meule, env. 1,25 kg
Ce fromage des Alpes vaudoises est fabriqué à la
main de mai à octobre sur un feu ouvert selon une
recette traditionnelle. Le lait cru regorge des
arômes des fines herbes alpines. Il a un goût prononcé, épicé-fruité avec une note légèrement
noisettée.
010627

kg 25.10

PRESTIGE BOURGOGNE

CARBONCINO

France
400 g
Un fromage français à pâte molle au cœur blanc
comme neige serti dans un écrin duveteux. Cette
spécialité fromagère, élaborée en Bourgogne à
base de lait de vache, ravit grâce à sa douce personnalité mystérieusement séduisante.

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

017601

pc 13.60

017551

kg 37.90
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Fusion
UN MELTING-POT D’INGRÉDIENTS

La cuisine fusion est un développement de la cuisine
californienne. En raison des influences multiculturelles, les
ingrédients de la cuisine cubaine, espagnole, africaine ou
des Caraïbes ont été combinés avec des plats classiques.
La cuisine Tex Mex est également considérée comme un
précurseur de la cuisine fusion.
Il s’agit essentiellement de la fusion ou de la combinaison
de mets classiques d’une région avec un ingrédient
inhabituel provenant d’une autre région. Aucune limite
n’est ou ne devrait être fixée à l’imagination. Une purée de
pommes de terre fraîchement préparée à partir des
meilleures pommes de terre suisses Désirée peut être
aromatisée avec de la pâte ou de la poudre de Wasabi. Ou
la soupe à la citrouille rencontre le gingembre et la menthe, les mélanges de pâtes alla chitarra se mélangent à de
la viande de canard et de la sauce d’huître, les rouleaux de
sushi se combinent avec de la viande des Grisons et de
l’avocat, et la pâte de pois chiches Tahina a un goût
délicieux avec la truite fumée locale.
La cuisine fusion n’a pas seulement un bon goût, elle crée
aussi un lien. On peut certainement dire que la cuisine
fusion peut aussi unir les nations par l’amour du goût.

Suggestion

Deux produits d’excellence qui ne
pourraient pas être plus différents
l’un de l’autre. Noix de veau de qualité
suisse et wasabi japonais sous forme
de concentré séché. Dans la cuisine
fusion, ces ingrédients trouvent leur
place ensemble sur une assiette. Au
lieu de mariner le tartare de façon
classique avec du jaune d’œuf, des
anchois, des cornichons, des échalotes, des câpres, etc., nous recommandons une marinade à base de wasabi,
de sauce d’huître, de sauce au soja et
d’huile de sésame.
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AL WADI EAU DE FLEUR
D’ORANGER
Libye
Comme «épice», l’eau de fleur d’oranger est indissociable de la cuisine orientale, notamment au
Maroc. Idéale pour aromatiser les desserts, les
glaçages et les pâtisseries ainsi que pour affiner
les sorbets. Le produit est obtenu par distillation
à la vapeur d’eau des fleurs d’oranger.
569535

300 ml 4.50

FRYSTAR PANURE JAPONAISE
Japon
La chapelure japonaise (Panko) est fabriquée à
partir de pain blanc sans croûte et n’est donc pas
aussi foncée que notre panure bien connue. Elle
devient extrêmement croustillante lorsqu’elle est
grillée ou frite. Elle a une saveur fine et douce qui
ne vole pas la vedette aux produits qu’elle enrobe.

399452

150 g 3.30

CHAOKOH LAIT DE NOIX DE COCO

MAEKRUA SAUCE D’HUÎTRE

Thaïlande
Le lait de noix de coco est devenu un élément incontournable des cuisines asiatique et indienne.
Son utilisation la plus répandue est en tant que
base d’un nombre infini de variations de currys. Il
peut également être employé pour affiner le
muesli matinal avec un goût de noisette ou les
préparations de crèmes et glaces.

Thaïlande
Avec la sauce épicée à base d’extrait d’huître, le
poisson, la viande, les légumes, les soupes, et
pratiquement tout, peut encore être finement assaisonné, mariné ou relevé. Maekrua est produit
en Thaïlande et est un original absolu. Entièrement sans exhausteurs de goût ni colorants artificiels.

401501

500 ml 2.90

HAND PIMENTS ROUGES
CONCASSÉS GROSSIÈREMENT
Thaïlande
Ces piments concassés développent un beau piquant sans pour autant perdre leur propre saveur.
A l’origine, ces plantes pouvant atteindre deux
mètres de hauteur (espèces Capsicum) viennent
d’Amérique centrale et du Sud ainsi que d’Asie.
Les Espagnols les ont ramenées en Europe au XVe
siècle.
247661

500 g 7.20

580900

6 dl 2.95

S&B WASABI EN POUDRE
Japon
Le wasabi et le sushi sont indissociables. Néanmoins, la pâte finie est plus souvent utilisée. La
poudre de Wasabi a le grand avantage d’être facile à doser afin de trouver le piquant et la consistance désirés. Dégustez une sauce à salade à la
française au wasabi.

564860

30 g 5.40

LE SAUNIER DE CAMARGUE
FLEUR DE SEL
France
Nous récoltons le sel à la main dans les salines
d’Aigues-Mortes en Camargue. Il a un goût salé
très doux et une couleur blanche chatoyante.
Quelques flocons sur un filet de bœuf grillé ou un
carré d’agneau sont un délice optique et culinaire.

120031
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1 kg 25.90

PREMIUM
PISTILS DE SAFRAN
Iran
Le safran de type Sargol de qualité supérieure est exclusivement cultivé de manière organique dans les déserts et
sur les hauts plateaux iraniens à la flore désertique. Les pistils de safran un peu plus courts que d’habitude ont un
arôme particulièrement intense très convainquant.
319160

5 g 39.95

Suggestion

Piment d’espelette et canard:
avec l’utilisation finement dosée
du Piment d’espelette, un magret
de canard européen peut facilement et rapidement concurrencer
le fameux canard de Pékin, grâce
à sa saveur sucrée.

PIMENT D’ESPELETTE
France
Cette variété de piment est cultivée dans le Pays
basque français et est un produit d’origine protégée depuis 2002. Il peut être utilisé à la place du
poivre. Le piment n’est pas extrêmement fort,
mais il a un goût fruité, rond et épicé. Conseil
d’initié: utilisez-le pour assaisonner une mousse
au chocolat!
564210

250 g 38.95

PREMIUM
VINAIGRE DE POMME BIO
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, de plats à
base de viande, de sauces et de dips. Tous les
ingrédients sont issus de cultures biologiques.
235261

200 ml 7.95

CHITARRA À L’ENCRE DE SEICHE
Italie
Chitarra est un type spécial de pâtes originaires
des Abruzzes. La pâte est pressée à travers un
coupe-pâtes tendu avec des cordes. La petite
usine d’Ancône utilise des variétés locales de blé
et des œufs frais. Teint à l’encre de seiche.

306051

250 g 4.80

PREMIUM
RIZ KOSHIHIKARI

PREMIUM
RIZ BASMATI DE L’HIMALAYA

BOSCO D'ORO CARPACCIO DE
TRUFFES NOIRES D'ÉTÉ

Japon
La variété de riz japonais Koshihikari est l’une des
variétés de riz les plus connues et des meilleures
pour faire des sushis. Il est rarement exporté en
raison de sa grande popularité dans son pays
d’origine et de conditions d’exportation strictes.
Le riz à grains ronds légèrement collants convient
parfaitement pour faire des sushis nigiri.

Inde
Ce riz est cultivé depuis des siècles selon des
traditions ancestrales dans la région des contreforts du Dehradun de l'Himalaya. Il séduit par son
arôme exotique et aromatique. L'eau pour l'irrigation provient des rivières riches en minéraux de
l’Himalaya.

Italie
Composé à 50% de Tuber Aestivum vittadini
(truffe d'été) et des meilleures olives, ce carpaccio convient pour aromatiser les sauces et
les farces pour pâtes. Il confère un arôme de
truffe fine sans pour autant tout masquer. Il est
également délicieux sur une bruschetta garnie
de délices.

234650

2,5 kg 32.25

www.transgourmet-cook.ch

234641

2,5 kg 14.65

564040

45 g 14.50
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Bod egas
DOTÉ DES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
Le fondateur d’Artadi, Juan Carlos López de Lacalle, a été l’un des premiers
vignerons de la Rioja à montrer une véritable conscience du terroir et, sur cette
base, a cherché le bonheur dans la production de Riojas de haute qualité à
partir de vignobles individuels. Il a réussi: ses vins, surtout ses crus qui se
classent régulièrement parmi les vins les mieux notés sur les rives de l’Èbre.
Juan Carlos a écrit une page de l’histoire du vin avec l’élégant et extrêmement
polyvalent Viña El Pisón. Ce nectar légendaire issu d’une seule parcelle a été le
premier cépage de Rioja à recevoir 100 points Parker. Viñas de Gain est obtenu
à partir de vignobles issus de plusieurs parcelles et forme la base sur laquelle
les nouveaux vins sont établis. L’un d’entre eux, Valdeginés, a été lancé
récemment et compte déjà parmi les meilleurs vins de la région.

ARTADI VALDEGINÉS
ÁLAVA
Espagne
Sur bien 7 hectares, les vignes tempranillo s’épanouissent pour ce vin de premier ordre. Le sol limoneux calcaire caractérise le Tempranillo pur et
lui donne une forte ossature. Un vin très dense,
complexe et d’une élégance étonnante, tant en
bouche qu’en finale aux notes fraîches herbacées.
93 points Parker.

628931

75 cl 34.50

TRADITION AUX AIRS DE RÉVOLUTION
Juan Carlos et son fils Carlos travaillent exclusivement avec du raisin
provenant de la rive nord du Pays basque, et en se retirant de l’appellation
Rioja, ils ont exprimé leur protestation contre l’absence de classification des
terroirs dans la réglementation DOCa.
En outre, les deux vignerons s’engagent depuis des années au sein de leurs
Bodegas y Viñedos Artazu en Navarre et Bodegas y Viñedos El Sequé à
Alicante.

ARTADI VIÑAS DE GAIN
ÁLAVA
Espagne
Un grenat profond, des arômes de cerises noires
et de mûres caractérisent le bouquet. Une belle
acidité et des tanins mûrs confèrent une bonne
structure, ce qui donne au vin robuste élégance et
fraîcheur. A un jeune âge, ce nectar procure déjà
beaucoup de plaisir et gardera sa constitution
pendant au moins 10 ans. 91 points Parker.

614011
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75 cl 22.50
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BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
CAMPOGIOVANNI
SAN FELICE

PUGNITELLO
TOSCANA IGT
SAN FELICE

GUIDALBERTO
TOSCANA IGT
TENUTA SAN GUIDO

Italie
Les vignobles de Campogiovanni sont situés sur
le versant sud de Montalcino, où un microclimat
particulier et la composition du sol fournissent
des conditions idéales dans lesquelles le raisin
sangiovese grosso mûrit parfaitement. Un Brunello traditionnel, qui séduit par sa finesse, mais
aussi par son potentiel de garde.

Italie
Le pugnitello (petit poing) est un vieux cépage
toscan, dont le nom vient de la forme de son raisin, qui rappelle un petit poing. Le vin exhale des
parfums de cerise rouge et de baies de genièvre.
Des tanins concis et une douceur fine caractérisent ce vin unique et en font le parfait compagnon des plats épicés de la cuisine italienne.

Italie
«Le Guidalberto n’est ni un second Sassicaia, ni
son vin en second mais possède une personnalité
indépendante», explique leur propriétaire
Marchese Nicolò Incisa della Rocchetta. 60% cabernet sauvignon et 40% merlot, élevés 15 mois
en barriques, convainquent par des tanins fondants et soyeux. Un classique très bien réussi de
Bolgheri.

602561

75 cl 39.50

622501

75 cl 39.50

660361

75 cl 28.50

IL PINO DI BISERNO
TOSCANA IGT
TENUTA DIE BISERNO

FINCA DOFÍ
PRIORAT DOQ
ALVARO PALACIOS

TINTO VALBUENA
RIBERA DEL DUERO DO
VEGA SICILIA

Italie
Profond, complexe, imposant: l’étoile brillante du
ciel des «Supertuscans» envoûte le nez avec des
notes intenses de cassis et un parfum de bois de
cèdre et de cuir. Pas seulement l’avis de «Gambero Rosso»: tout simplement merveilleux!

Espagne
Vinifié en fûts de bois, puis élevé pendant 16 mois
en barriques neuves françaises. Embouteillé sans
collage ni filtration. Nobles notes de cassis, de
cerises noires et d’herbes méditerranéennes dans
le bouquet. Une acidité bien intégrée, des tanins
compacts et une finale merveilleusement dense
caractérisent ce grand vin.

Espagne
Tempranillo, le cépage principal du second vin de
Vega Sicilia, donne à ce vin élégance et complexité. Le vin produit un effet de jeunesse, des
arômes de cerises, de baies noires et de fines
notes grillées déterminent son bouquet finement
nuancé. Généreux en bouche, avec des tanins fins
et bien mûrs. Un grand vin pour des instants privilégiés.

619281

75 cl 37.50
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619791

75 cl 56.00

617751

75 cl 112.00
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CHAMPAGNE DEUTZ
BRUT CLASSIC
CHAMPAGNE AOC
France
Année après année, cette petite maison de champagne de la marque Deutz réussit à maintenir la
haute qualité de son Brut Classic à un niveau
constant. Finesse et légèreté, tels sont les prédicats de ce champagne exquis au nez et au palais.

641871

BEAUNE AOC
LOUIS LATOUR

France
Ici, la typicité d’un beau Chablis se manifeste
dans la perfection: des notes minérales au nez
ainsi que dans la finale élégante. Onctueux et
frais au palais. Le vin se marie à merveille à des
fruits de mer et aux plats de poisson.

France
Les vins rouges de la ville pittoresque de Beaune
restent – par rapport à leurs voisins plus petits
mais plus célèbres – bon marché dans le vrai
sens du terme. La maison Louis Latour garantit
une très bonne qualité. Le nez fruité et épicé ainsi
que les tanins veloutés font de ce vin un véritable
Bourgogne fin.

621561

75 cl 20.80

616751

75 cl 28.50

CHÂTEAU FAUGÈRES 2015
GRAND CRU CLASSÉ
ST-EMILION AOC

PURO CORTE, BIO
MENDOZA
BODEGA OJO DE VINO

PURO CORTE D’ORO, BIO
MENDOZA
BODEGA OJO DE VINO

France
Depuis que l’entrepreneur suisse Silvio Denz est
en charge de Faugères, ces vins appartiennent à
la classe supérieure de Saint-Emilion. Ils se caractérisent par un bouquet dense de myrtille et un
corps harmonieux, doux et compact. Déjà dans
leur jeunesse, les vins de Faugères offrent le plus
grand plaisir aux papilles.

Argentine
Une composition très réussie de cabernet sauvignon, malbec, merlot et syrah. Compositeur:
Dieter Meier. Le bouquet finement nuancé avec
des arômes de prunes, de baies noires et un soupçon de vanille motive à la première gorgée – et
cela inspire! En bouche, ce vin est puissant,
juteux et corsé. Le compagnon de repas parfait.

Argentine
Le vin phare de la collection qualitativement
convaincante de Dieter Meier. Des baies sauvages, des prunes, du poivre et un soupçon de
tabac déterminent le bouquet très dense et finement nuancé de ce vin plein de caractère. Grâce à
sa fraîcheur acide, il présente un excellent équilibre entre force et élégance.

624291
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75 cl 34.80

CHABLIS AOC
LOUIS LATOUR

75 cl 34.90

607361

75 cl 17.90

621371

75 cl 28.50
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RUM MALECON
18 YEARS OLD
624941

70 cl/40% Vol. 52.90

Rece tte

PLANTERS PUNCH
5 cl de rhum
2 cl de jus de citron
1 cl de sirop de grenadine
1 cl de crème de banane
4 cl de jus d’orange
5 cl de jus d’ananas

Mélanger énergiquement tous les ingrédients
dans un Boston Shaker. Verser dans un verre
rempli de glaçons. Paille et garniture – et voilà!

www.transgourmet-cook.ch

QUALITÉ & PASSION
Jeune garçon, Marco Savio rêvait du grand monde et d’une vie d’aventurier. La vie
a joué le jeu et Marco est devenu un marchand de spiritueux - dans le monde
entier, toujours à la recherche de spiritueux rares et exquis. Au cours d’un de ses
voyages, il a également découvert son amour pour le rhum cubain. Il s’est mis en
quête d’un brûleur et d’un mélangeur capable de produire les rhums les plus
exquis et de les marier à la perfection. Marco a rencontré Francisco Fernandes - le
légendaire «Don Pancho» de la production cubaine de rhum. Rum Malecon
combine la canne à sucre de première classe du Panama avec le savoir-faire et
l’artisanat d’un célèbre mélangeur cubain. La mélasse de canne à sucre sucrée et
de haute qualité est fermentée, puis distillée. Le distillat frais sommeille patiemment dans des fûts de bourbon calcinés jusqu’à ce que les meilleurs soient
sélectionnés individuellement et mis en bouteille sous forme de rhum Malecon.
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RON ZACAPA
23 YEARS

A.H. RIISE XO
RUM SAUTERNES CASK

OPTHIMUS RUM
15 YEARS

Guatemala
Zacapa Solera Gran Reserva est un rhum du Guatemala, produit par la Licorera Zacapaneca depuis
1930. Ce rhum Zacapa particulier acquiert sa maturité à une altitude de 2’300 mètres à Quetzaltenango où il vieillit jusqu’à 23 années dans des
fûts de choix en chêne blanc qui ont déjà accueilli Bourbon, Pedro Ximenez et Vino de Jerez.

Îles Vierges américaines
La distillerie A. H. Riise est située sur l’île de
Saint-Thomas, dans les Caraïbes. A.H. Riise XO
est un rhum premium de production limitée issu
de rhums ayant jusqu’à 20 ans d’âge. Sa finale en
barrique de Sauternes donne à l’A.H. Riise XO un
arôme de noix et de fruits sucrés avec des notes
d’orange, de mangue, de papaye et de vanille.
Remplissage d’un seul fût avec des étiquettes
numérotées à la main.

République Dominicaine
Un rhum de 15 ans de la République Dominicaine
qui a mûri dans d’anciens fûts de bourbon selon la
méthode Solera. Vieilli pendant 15 ans, le rhum a
une longue finale avec des arômes de vanille, de
caramel et de café, plein de douceur et d’épices.
Le nom Res Laude est référence de haute qualité.

676701

611511

70 cl/42% Vol. 64.90

611551

70 cl/35% Vol. 54.90

RUM KIRK & SWEENEY
12 YEARS

RUM BARCELÒ
IMPERIAL

DON PAPA
RUM

République dominicaine
Kirk & Sweeney était le nom d’un voilier en bois
qui, au cours des premières années de la prohibition, était connu surtout pour la contrebande de
rhum des Caraïbes vers le nord-est des EtatsUnis. Il s’agit d’un rhum de 12 ans d’âge qui provient de la République dominicaine et qui a été
élevé dans des barriques de chêne américain.

République dominicaine
Pour la production de ce rhum, sont utilisés uniquement des rhums très anciens qui sont stockés
en moyenne pendant sept ans en fûts de chêne.
Le rhum impérial Barcelo a reçu de nombreux prix
pour son goût, dont le Beverage Institute of Chicago’s «Best Rum in the World». Chaque bouteille
est numérotée.

Philippines
Don Papa est un rhum Premium vieilli produit en
petits lots et provenant de l’île à sucre Negros aux
Philippines. Distillé à partir de la meilleure canne
à sucre, le rhum Don Papa est affiné par la suite
pendant plus de sept ans dans des tonneaux de
chêne américain au pied du Mont Kanlaon. Très
doux et délicat au palais avec une belle finale
persistante.

626820
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70 cl/40% Vol. 47.90

75 cl/40% Vol. 54.90

675711

70 cl/38% Vol. 37.90

645280

70 cl/40% Vol. 47.90
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NAVY ISLAND XO
RESERVE RUM
Jamaïque
Navy Island est une petite île qui se trouve directement en face du port jamaïcain de Port Antonio.
Elle a été utilisée comme base par la marine britannique au XVIIIe siècle et aurait inspiré la production du Navy Island Rum. Le XO Reserve Rum
est un mélange de 11 mélasses différentes de
rhum distillées en petits lots qui mûrissent dans
des fûts ayant auparavant accueilli du bourbon.

610060

70 cl/40% Vol. 49.90

RON PLANTATION
RUM XO
20 YEARS
Barbade
Plantation 20th Anniversary est une cuvée de divers rhums très anciens de la Barbade. Ils ont
d’abord mûri pendant au moins 12 ans dans des
fûts de bourbon sous les tropiques. Ensuite, ils
sont mis en fûts de chêne français, où ils sont
stockés dans les caves fraîches du Château de
Bonbonnet à Cognac. Ce «double vieillissement»
confère une douceur et une plénitude incomparables.
660911

70 cl/40% Vol. 51.90

www.transgourmet-cook.ch

DIPLOMATICO DISTILLERY
COLLECTION NO.1
BATCH KETTLE
Vénézuéla
Diplomatico Distillery Collection No1 Batch Kettle
est un mélange de rhums de canne à sucre distillés dans une bouilloire du Canada qui est en opération depuis 1959 pour la production de rhum
vénézuélien. Beaucoup de miel et de chêne au nez
et en bouche, ainsi que de la vanille, des notes de
tabac et de fumée.

70 cl/47% Vol. 67.90

625091

RON MILLONARIO XO RESERVA
RUM
Pérou
Ron Millonario XO est un rhum de mélasse typique, selon le modèle sud-américain, qui est
toujours distillé suivant le même procédé et dans
trois anciennes distilleries en Écosse. Il mûrit
jusqu’à 20 ans selon le système Solera en fûts de
chêne blanc américain et slave. Production limitée à 6’000 bouteilles par an.

676320

70 cl/40% Vol. 114.80

RUM PLANTATION
BELIZE XO

LIQUEUR DE RHUM MALECON
9 YEARS OLD

Belize
Le Rum Belize XO fait partie de l’édition Single
Cask très limitée de Plantation. Ce rhum a été
distillé au Belize et initialement stocké pendant 6
à 8 ans dans son pays d’origine dans des fûts de
Bourbon. Après avoir été transporté en France à la
Maison Ferrand, il reçoit une finition de 12 mois
dans de vieux fûts de cognac.

Panama
A première vue, cette liqueur de rhum dévoile son
côté sucré avec des notes typiques de rhum. La
vanille et le caramel se fondent avec une touche
boisée. Cette liqueur de rhum séduit également
avec des notes épicées et noisettées surprenantes. Elle se marie à merveille et fait ressortir
des arômes de miel et de mélasse en finale.

625111

70 cl/49,4% Vol. 49.90

624951

70 cl/35% Vol. 29.90
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Prodega/Growa/Transgourmet
Transgourmet Suisse SA
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf
Téléphone 031 858 48 48
www.transgourmet-cook.ch
webshop.transgourmet.ch
www.transgourmet.ch
Les prix sont sujets à changement et à des restrictions quantitatives. Les prix indiqués sont les
prix de libre-service en gros. Les prix qui s'appliquent au commerce de livraison en gros sont
disponibles sur notre magasin en ligne. Toutes les offres en CHF hors TVA.

