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MERVEILLES GUSTATIVES, BOUCHÉES GOURMANDES, RÉGALS POUR LES PALAIS
Vous êtes à la recherche de quelque chose
de spécial? Vous aimez ce qui sort de l’ordinaire? Avec les produits de l’assortiment
Cook, vous êtes assurés de trouver ce qu’il
y a de mieux pour vous et vos hôtes, ainsi
que toutes les prestations de services s’y
rapportant.
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SUPPLÉMENTS COOK DE NOS
PUBLICATIONS D’ACTIONS
Le supplément contient des produits
issus de l’assortiment Cook actuel et
ce à des prix attrayants.
Publié 4 fois par an.
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de poisson de Suisse

LIVE COOKING DANS NOS MARCHÉS
Découvrez dans nos marchés
Prodega/Growa comment nos chefs
préparent sous vos yeux, les produits de
qualité issus de notre assortiment Cook.
Calendrier événementiel sur
www.transgourmet-cook.ch
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MAGAZINE COOK
Publié 4 fois par an, notre magazine propose, outre des articles aux thèmes variés,
des recettes et suggestions ainsi que des
produits de haute qualité soigneusement
sélectionnés.
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CARTES DE RECETTES
Découvrez l’univers des recettes
Cook. Les cartes de recettes sont
mises à disposition lors du «Live
cooking» dans votre marché ou en
ligne sur notre site.

TRANSGOURMET-COOK.CH
La richesse de la variété de Cook est aussi en ligne!
Puisez de l’inspiration également dans nos vidéos.
www.transgourmet-cook.ch
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Suggestion

Parmi toutes les pièces nobles
du porc, la saveur de la
côtelette spéciale rassise sur
l’os est incomparable. En
raison des dépôts graisseux
autour des os, la viande se
dote d’une légère note de lard
fraîchement frit lorsqu’elle est
rôtie ou grillée.

CÔTE DE PORC
SPÉCIALE RASSISE SUR L‘OS
Suisse
env. 1,6 kg
050012

La viande rassise sur l’os est synonyme de tendreté et de plaisir gustatif.
Les pièces de viande mûrissent à environ 2 °C et humidité constante dans
l’obscurité et le calme. Chaque jour qui passe les rend plus tendres, plus
juteuses et plus corsées. La viande de porc rassise sur l’os mûrit au
minimum une semaine durant.
• Pour obtenir un produit final juteux et tendre, la viande de bêtes
engraissées dans les règles de l’art convient particulièrement bien.
• Outre une température constante, l’obscurité et le calme sont
nécessaires (pas de courant d’air).
• Le processus plus long et plus complexe a son prix. Du fait du séchage, la
viande perd de son poids d’où son prix plus élevé.
• Grâce à la maturation sur l’os, la viande garde sa saveur naturelle
enrichie d’une légère note acidulée.

prix du jour

FILET DE PORC COURT
RASSIS SUR L’OS
env. 1,4 kg
050011

www.transgourmet-cook.ch

prix du jour
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LA VIANDE POUR LES
CONNAISSEURS
Swiss Quality Beef n’est pas juste de la viande.
Il s’agit d’un produit de qualité répondant aux
exigences les plus élevées. Les animaux issus
du programme Swiss Quality Beef proviennent
tous d’élevages professionnels contrôlés.
Un avantage notoire et de nature écologique
est que l’animal entier est utilisé.

SWISS QUALITY BEEF
ENTRECÔTE

SWISS QUALITY BEEF
ENTRECÔTE PARISIENNE SPÉCIALE

SWISS QUALITY BEEF
COIN PLUCHÉ

env. 2,2 kg

env. 2,2 kg

env. 3,5 kg

052072

052168

prix du jour

052256

SWISS QUALITY BEEF
POUR ÉMINCÉ

SWISS QUALITY BEEF
ASADO GAUCHO RIB NATURE

SWISS QUALITY BEEF
RAGOÛT

env. 1 kg

env. 1 kg

env. 1 kg

052274
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prix du jour

prix du jour

052229

prix du jour

052272

prix du jour

prix du jour
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Volailles
Suggestion

Le suprême de poulet jaune avec peau
est idéal pour la cuisson sous vide.
Combiné avec de l’huile d’olive
Premium et du sel Murray River, il
devient un mets automnal succulent.

SUPRÊME DE POULET JAUNE
AVEC PEAU
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.
070661

kg 15.50

LABEL ROUGE
POULET DE BRESSE
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.
080010

kg 19.90

www.transgourmet-cook.ch

POITRINE DE CANARD

POITRINE DE POULET JAUNE

France
2 x env. 300–350 g
Dotée de nombreux nutriments et vitamines, 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.

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.

070801

kg 23.90

070681

kg 14.50

CAILLE, AVEC TÊTE

PIGEON, SANS TÊTE

France
10 x 180–200 g
Dans le sud-ouest des Pays de la Loire, l’entreprise
Cailles Robin est spécialisée dans l‘élevage dans
le respect de la nature de cailles 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 euxmêmes pour leur progéniture. Vient ensuite
l’alimentation naturelle à base de céréales
complètes. La saveur de la viande de pigeon
rappelle celle du gibier.

080200

kg 14.50

080202

kg 25.90
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HOMARD HIGH PRESSURE
Le homard High Pressure offre un maximum d’avantages grâce à un
traitement des plus simples. Les homards sont capturés durablement au
large de la côte de la Nouvelle-Écosse dans l’Atlantique Nord froid et aux
eaux claires à l’aide de nasses traditionnelles et traités avec ménagement.
Ils sont particulièrement charnus, car ils ne sont pêchés qu’en haute
saison. Peu après leur débarquement, ils sont exposés à 2,3 bars dans des
chambres de surpression et meurent donc en très peu de temps. La
technique à haute pression permet de pouvoir détacher la chair de la
carapace très facilement sans l’endommager et sans y laisser de résidus.
Grâce à la surgélation par cryogénie et la mise sous vide, un produit de
qualité supérieure, entièrement naturel, sans glaçage et sans le moindre
additif peut être vendu toute l’année.

CHAIR DE HOMARD
HIGH PRESSURE, SG
sauvage, FAO 21
140 g
068371

8

140 g 18.90
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Rece tte

QUEUES DE HOMARD AVEC CARAPACE

Recette pour 4 queues de homard

Ingrédients:
4
queues de homard
1l
de fond de poisson
1
bouquet de thym citron
1 gousse d’ail
quelques graines de coriande
sel fumé au genièvre du Danemark Premium
Préparation:
Retirer les carapaces des queues de homard décongelées et les passer au four à
180 °C pendant 15 minutes. Porter le fond de poisson à ébullition, ajouter les carapaces et
laisser mijoter. Ajouter le thym citron, l’ail et les graines de coriandre. Tremper les queues
de homard tempérées pendant 3 minutes et 20 secondes dans le bouillon chaud à 70 °C.
Découper, dresser et assaisonner de sel fumé au genièvre du Danemark Premium.
«Succulentes avec du riz Venere et des dés de nectarine fraîche.»

QUEUES DE LANGOUSTE
AVEC CARAPACE, SG

QUEUES DE HOMARD
AVEC CARAPACE, SG

CAVIAR OONA N° 103 MALOSSOL
PASTEURISÉ

sauvage, FAO 31/41
170–390 g, env. 1 kg
glaçage env. 10%
Animaux marins nocturnes, les langoustes se
cachent dans des récifs coralliens ou des petites
crevasses pendant la journée. Elles sont
capturées dans des pièges selon des méthodes
traditionnelles délicates, évitant ainsi toute
surpêche et assurant la pérennité des
populations.

sauvage, FAO 21
500 g
Pour nombre d’amateurs de fruits de mer, le
homard est l’un des meilleurs produits que la mer
a à offrir. La chair délicate du homard à la texture
croquante séduit les fins gourmets.

élevage, Suisse
50 g
Le caviar a une longue histoire. Autrefois, il était
considéré comme le plat des pauvres avant que
les aristocrates et tsars ne s’en réservent
l’exclusivité. De nos jours, toujours encore une
denrée de luxe, le caviar est volontiers servi lors
de repas festifs.

068341

kg 59.90

PREMIUM
DOS DE SAUMON FUMÉ
élevage, Norvège
env. 170 g
Le meilleur morceau du filet de saumon, issu du
dos fileté à la main. Chair ferme, mais
délicieusement tendre, ce saumon est légèrement
et délicatement fumé.

066622

kg 58.90

www.transgourmet-cook.ch

068342

500 g 34.90

000311

50 g 105.00

PREMIUM
DOS DE SAUMON NORI,
FUMÉ À FROID

PREMIUM
FILET DE THON PASTRAMI,
FUMÉ À FROID, EN TRANCHES

élevage, Norvège
100 g
Le meilleur morceau du filet de saumon, issu du
dos fileté à la main. À la chair ferme, mais
délicieusement tendre, ce saumon est légèrement
fumé. Son manteau d’algues Nori grillées
complète son expérience gustative et sa robe
d’apparat. Polyvalent grâce à sa coupe unique.

sauvage, FAO 71/77
90 g
La chair de thon fine, rouge foncé, est fumée à
froid pour devenir un produit raffiné. Les poissons
sont capturés avec ménagement et durablement
à la palangre dans le Pacifique Centre-Ouest.

066661

100 g 8.50

066660

90 g 9.40
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RICHES EN SAVEUR

Le début de la saison de la culture des légumes d’hiver
sans chauffage approche. Les températures glaciales
ne peuvent pas endommager ces légumes robustes. Ils
proviennent de culture en plein champ ou protégée, et
sont récoltés de novembre à mars. Les cultures ne sont
pas chauffées. Cette méthode de production dresse
donc un bilan énergétique positif et durable. Un
représentant classique des légumes d’hiver est le
poireau. Grâce à sa saveur corsée, il confère aux plats
son arôme intense. Le chou plume apprécie aussi le
froid. Ce chou à feuilles à croissance rapide a besoin de
températures très basses pour que les substances
amères puissent être réduites. Les légumes d’hiver
n’apportent pas que leurs vitamines aux plats durant la
saison, mais également toute leur saveur.

Rece tte

Chips de chou plume:
Retirer les feuilles, les saupoudrer de sel et les passer au four à
180 °C jusqu’à ce que les chips soient sèches et croustillantes.
Chips de pomme de terre:
Couper de fines tranches et les blanchir dans de l’eau salée. Sécher et cuire
dans une friteuse à 165 °C jusqu’à ce que les chips soient croustillantes.
Houmous:
200 g
120 g
50 g
1x
50 g
5g

de pois-chiches, cuits
de crème acidulée
de babeurre
jus de limette et zeste
de sésame blanc, grillé
d’épices Ducca

Passer tous les ingrédients au mixer et assaisonner de sel, poivre et Tabasco.

PREMIUM
POMMES DE TERRE CELTIANE
Suisse
5 kg net
Sa belle chair jaune et sa peau claire distinguent cette variété. La saveur de
la Celtiane est unique, tendre et crémeuse. Elle est ferme à la cuisson et
idéale en salade ou préparée à la vapeur.
040040

10

prix du jour
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PREMIUM
CAROTTES VIOLETTES

PREMIUM
CHOU PALMIER

PREMIUM
POIREAU BLANCHI

Suisse
3 kg net
Les carottes sont les légumes les plus vendus en
Suisse. Outre les carottes orange, il existe aussi
des carottes blanches ou violettes qui se
présentent très harmonieusement sur l’assiette.
Les violettes ont une saveur plus intense. Cette
variété est principalement disponible sur les
étals durant les mois d’hiver.

Suisse
3 kg net
Le chou palmier est à l’origine de nombre d’autres
choux (chou de Bruxelles, chou plume, etc.). Il a
une saveur très intense et peut être préparé en
légume vapeur ou en salade. Sa saison s’étend
environ d’août à avril.

Suisse
4 kg net
Une spécialité de légumes typique du Seeland
bernois cultivée selon une ancienne tradition. En
automne, les poireaux sont enveloppés dans un
film sur le champ. Sans apport de lumière, les
tiges deviennent plus tendres. Les feuilles
extérieures sont enlevées à la main. Seules les
feuilles intérieures fines et tendres sont servies.

044618

043932

043214

prix du jour

prix du jour

prix du jour

PREMIUM
KALETTES

PREMIUM
CHOU PLUME

PREMIUM
POMMES REDLOVE®, CLASSE I

Suisse
500 g net
Un nouveau légume aux petites rosettes vertesviolettes et aux feuilles ondulées – un croisement
entre les choux de Bruxelles et le chou plume.
Grâce à leur goût sucré et noisetté, les Kalettes
sont polyvalentes en cuisine et contiennent deux
fois plus de vitamine B6 que les choux de
Bruxelles.

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

Suisse
6 kg net
Les pommes à la chair rouge sont de nouvelles
variétés également cultivées en Suisse depuis
quelques années. Celle-ci se distingue par sa
chair rouge foncé et son cœur qu‘une coupe
longitudinale dévoile. Sa couleur et son cœur lui
ont valu le nom de Redlove.

041790

041690

046267

prix du jour

prix du jour

prix du jour

PREMIUM
MANGUE EXTRA

PREMIUM
PAPAYE FORMOSA

PREMIUM
GRAINES DE GRENADE

importation
6 pièces
La mangue extra séduit par sa saveur intense
typique du fruit. Uniquement des variétés sans
fibres sont cultivées. Elles arborent une très large
proportion de chair juteuse.

Brésil
env. 1,2 kg net
Un des rares fruits qui peut se manger mûr ou
pas. Les fruits mûrs sont reconnaissables à leur
peau jaune aux taches vert-jaune-rouge. La chair
douce et orange a un parfum sucré. Un trait de
citron vert rend l’arôme encore plus intense.

Inde
Les grenades proviennent du Proche-Orient et du
pourtour méditerranéen. Seules les graines sont
comestibles, la pulpe ne devrait pas être
consommée. Les graines contiennent de nombreux
nutriments. Grâce à leur couleur pourpre, elles
sont très décoratives et sont principalement
utilisées dans les salades et les desserts.

047898

048186

047255

prix du jour
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pièce 12.50

125 g 3.80
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FROMAGE FRAIS
DU SUD DE L’ITALIE

PREMIUM
BURRATA
Italie
014641

2 x 125 g 4.95

PREMIUM
BURRATINA
Italie
014651

4 x 50 g 4.20

Suggestion
FROMAGE TENDANCE ONCTUEUX DES POUILLES
La burrata est une sorte de mozzarella de luxe. Ce fromage frais a été inventé
dans les Pouilles et est un fromage à pâte filée comme la mozzarella. Notre
fromage frais provient de la région de Murgia, dans le sud de l’Italie. Cette
spécialité ne ressemble pas seulement à de la mozzarella, elle est également
fabriquée à partir de «pasta filata», c’est-à-dire de la pâte filée. Elle a la forme
d’un petit sachet rempli de brins de «pasta filata» et de demi-crème, la
stracciatella. Aujourd’hui, la burrata est une alternative à la mozzarella très
appréciée. Elle se caractérise par sa consistance crémeuse et son arôme de
beurre onctueux, légèrement sucré, et est produite à la main dans une petite
entreprise de Noci dans la province de Bari.

12

Nous vous suggérons de servir la
Burrata accompagnée d’oranges
sanguines et d’huile de lavande
au lieu de tomates: une explosion
de saveurs assurée!

www.transgourmet-cook.ch

CARUBLÙ AL CACAO E RUM

GRANDPAPA

PRESTIGE DE BOURGOGNE

Italie
1/2 meule env. 800 g
C‘est dans les Alpes rhétiques italiennes, dans un
environnement aride, que ce fromage à pâte
persillée et au cœur tendre à base de lait cru de
vache naît. Le Carablù est affiné avec du rhum
brun de huit ans d’âge et repose dans des fèves
de cacao vénézuélien. Une saveur gustative
harmonieuse, élégante et exotique.

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 développe alors son arôme corsé et
son onctuosité sans pareil. Un fromage empli de
passion et de sagesse.

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

017532

017508

017601

kg 73.40

kg 25.50

400 g 13.60

BLUE 61
Italie
1/4 de meule env. 600 g
Ce bleu crémeux est fabriqué à partir de lait de
vache pasteurisé. Pendant l‘affinage, il est lavé
avec le vin local Raboso Passito et recouvert de
canneberges rouges rubis. Son arôme fruité, doux
et intense se marie parfaitement avec un vin de
dessert ou un porto.
017673

kg 48.50

STILTON AU PORTO
Angleterre
env. 500 g
Ce bleu anglais traditionnel, fabriqué à partir de
lait de vache pasteurisé, est trempé dans du porto
pendant quelques jours. Il a un arôme prononcé
de noix et un goût fruité et épicé. L’association
avec le porto fait de ce fromage une véritable
expérience gustative.

013065

kg 37.50
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BLUE DREAM
Suisse
env. 250 g
Un fromage au lait de brebis épicé de l‘Oberland zurichois avec une saveur persillée discrète et une pâte molle
crémeuse. La couverture de moisissure bleue confère au fromage un aspect noble. Il trouve sa place sur un plateau
d‘apéritif et s‘harmonise à merveille avec un vin de dessert.
017581

kg 43.50

PECORINO MOLITERNO AL
TARTUFO

WYSSMÜLLER
FONDUE CRÉATION TRUFFES

Italie
1/6 de meule env. 800 g
Ce pecorino est fabriqué en Sardaigne entièrement
à partir de lait de brebis. Après une période
d’affinage de 5 à 8 mois, les truffes noires sont
lentement ajoutées au fromage. La fusion de
truffes intensément parfumées et de l‘arôme
crémeux et épicé du pecorino produit une œuvre
d’excellence.

Suisse
Au cœur de la Gruyère, la Fondue Création
crémeuse de Wyssmüller est produite avec
passion. Un mélange de gruyère AOP, de vacherin
fribourgeois AOP et de fromage gras fribourgeois
pasteurisé. Il est enrichi d’huile de truffe et de
brisures de truffes, devenant ainsi une véritable
expérience gustative.

012985

017741

kg 47.20

400 g 14.90
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MÜRNER ONE
SÉLECTION CHOCOLAT PRUNE
Suisse
12 x 70 g
Mousse au chocolat composée d’une couverture
Bourbon 50% avec des perles de riz au chocolat
croustillantes. Un cœur de prune affiné avec du
jus de citron, biscuit aux cerises sur un fond de
pâte brisée au chocolat. Garnie d’une mini boule
de prune et de truffe.

008931

MÜRNER ONE
SÉLECTION CHOCOLAT CARAMEL
Suisse
12 x 85 g
Une mousse au chocolat de couverture du
Vénézuéla 70%, avec un caramel crémeux affiné
au citron et un cœur de chocolat de couverture
liquide de Madagascar 64%. Sur un biscuit au
chocolat sans farine avec des plumes de cacao et
une base de caramel croquant au chocolat.
Décoré d’une boule de caramel bronze.
008941
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85 g 3.70

70 g 3.70

MÜRNER ONE
SÉLECTION FRAMBOISE
KALAMANSI CHOCOLAT

MÜRNER ONE
SÉLECTION CAROTTES
AMARETTO

Suisse
12 x 85 g
Une mousse légère de kalamansi, un agrume,
rencontre une mousse au chocolat et de la gelée
de framboises sur un biscuit au chocolat sans
farine, glacée à la framboise.

Suisse
12 x 70 g
Pâtisserie à base de succulentes carottes aux
amaretti moulues, fourrée d’une crème bavaroise
voluptueuse sur un nougat aux amandes croquant
et d’un soupçon d’abricot.

008951

008911

85 g 3.70

70 g 3.70

CAKE AUX FRUITS
DATTES ET NOIX

BEURRE AUX TRUFFES
ET PARMESAN

MILCO
BEURRE DE TRADITION SALÉ

Espagne
Ce délice de l’est de l’Espagne s’appelle «Pan de
Datil». Les couches de noix et de dattes sont
disposées les unes après les autres dans un
moule et ensuite pressées. C’est tout. Il
accompagne admirablement bien toutes les
variétés de fromage.

Italie
Le beurre de truffe de la maison traditionnelle
Eugenio Brezzi est fabriqué dans le nord de l’Italie
selon une recette familiale ancestrale. 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.

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.

096981

027761

029971

250 g 7.20

40 g 10.50

25 x 20 g 15.20
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POUR UNE CLIENTÈLE EXIGEANTE

Transgourmet Premium est synonyme de denrées
alimentaires exclusives et de haute qualité, associées à
l’histoire du produit, du fabricant ou de son origine. Les
produits de cette marque propre trouvent parfaitement
leur place dans l’univers de Cook. La haute cuisine que
cette ligne vise, à l’aide de ses matières premières et de
ses articles au caractère distinctif, bénéficie d’une
possibilité supplémentaire de satisfaire aux exigences
culinaires de plus en plus élevées des hôtes. Symbole de
la large variété des produits Transgourmet Premium,
nous vous présentons la gousse de vanille de Tahiti.

TRANSGOURMET PREMIUM
GOUSSE DE VANILLE
La gousse de vanille de Tahiti s’obtient très rarement,
mais reste la deuxième gousse la plus importante après
la vanille aromatique. Ce n’est pas un hasard si elle est
aussi appelée la «Reine de la vanille». Notre gousse de
vanille de Tahiti vient de l’île Maurice. Grâce à sa haute
teneur en différentes substances aromatiques, elle
procure une expérience gustative sans pareil. Elle
confère à nombre de desserts un petit plus et elle est
souvent utilisée dans des sauces copieuses. La gousse
de vanille de Tahiti est plus épaisse que les gousses de
vanille conventionnelles parce qu’elle mûrit
complètement sur la liane avant d’être séchée ensuite
pendant des mois. Ce surplus de travail à la production
et la récolte généralement faible de près de 15 tonnes
par an en font le type de vanille le plus cher au monde.
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PREMIUM
PISTILS DE SAFRAN

PREMIUM
HUILE DE NOISETTE

PREMIUM
HUILE DE GRAINES DE COURGE

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’ordinaire ont un arôme
particulièrement intense, très séduisant.

Turquie
L’huile de noisette est un bon fournisseur
d’énergie. Elle est très digeste grâce à un grand
nombre d’acides gras non saturés. 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.

Autriche
Parmi les 800 existantes, seule une variété de
courge permet d’obtenir de l’huile. Les graines
sont broyées puis grillées. Ainsi se développe un
goût noisetté intense. Cette huile se marie à
merveille aux salades fraîches, soupes, fromages
à pâte dure, plats à base d’œuf ainsi qu’à la glace
à la vanille ou aux gâteaux.

319160

101010

101020

5 g 39.95

PREMIUM
BIO PRÉPARATION DE VINAIGRE
À LA FRAMBOISE
Allemagne
Le pourcentage minimal de pulpe de fruits s’élève
à 40%. Cette haute teneur confère au produit une
consistance épaisse. 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.
235271
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200 ml 4.90

5 dl 26.90

5 dl 15.90

PREMIUM
ACETO BALSAMICO

PREMIUM
CONDIMENTO BIANCO

Italie
«Denso» veut dire dense. Cet état est obtenu
grâce au long affinage en fûts de chêne. Ce
vinaigre séduit par son goût léger et aigre-doux.
Outre son utilisation classique, essayez-le avec
des fraises fraîches, des asperges ou des légumes
grillés.

Italie
Ce vinaigre balsamique clair est légèrement plus
foncé que d’autres de ce type; ce qui est dû à sa
bonne qualité. En raison du composant Mosto, la
couleur peut même varier en fonction de la
production. Peut être utilisé partout où il y a un
manque de saveur, mais pas de couleur.

319140

101040

2,5 dl 6.50

2,5 dl 5.50

PREMIUM
CARNAROLI RICE

PREMIUM
RIZ VENERE

PREMIUM
USA WILD RICE

Italie
Cultivé dans la réserve naturelle de San
Massimo en Molise, il est conservé au moins
12 mois au frais pour développer toute sa saveur.
L’équilibre entre l’apport en liquide et la
libération d’amidon permet de combiner les
arômes de toutes sortes d’ingrédients.

Italie
Venere est une nouvelle variété de riz complet et
une rareté noire. Le grain est naturellement noir
car son enveloppe est de la couleur de l’ébène.
Une autre caractéristique est son odeur de pain
frais et de bois de santal émanant des grains de
riz crus.

USA
Les grains sont les graines d’une herbe aquatique
haute. Cette plante pousse principalement dans
les régions fluviales et lacustres d’Amérique du
Nord. Après la récolte, le riz est traité à la vapeur,
séché, grillé et décortiqué. Il a un goût noisetté et
fumé.

234631

235072

234892

2,5 kg 18.10

2,5 kg 16.60

2,5 kg 28.40
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Suggestion

Pour les fêtes, nous vous
suggérons une glace aux fèves
Tonka avec des raisins macérés
et des bourgeons d’épicéa.

PREMIUM
GOUSSE DE VANILLE TAHITI

PREMIUM
SEL À LA VANILLE TAHITI

Île Maurice
La gousse de vanille de Tahiti, de l‘espèce des
orchidées, s’obtient très rarement, mais est
néanmoins la deuxième gousse la plus importante
après la vanille aromatique. Une véritable
expérience gustative grâce à sa haute teneur en
différentes substances aromatiques.

Allemagne
Les quelque 45 arômes floraux intenses que
contient la vanille de Tahiti se lient à la délicate
minéralité du sel à l’eau de source des Incas pour
couronner d’une touche noble tous vos mets. La
vanille vient de l’Île Maurice et le sel du Machu
Picchu au Pérou. Excellent dans les mets
ethniques.

101080

101090

5 pièces 39.90

125 g 15.90

PREMIUM
SEL FUMÉ AU GENIÈVRE DU
DANEMARK
Danemark
L’arôme fumé imposant de ce sel marin noble est
obtenu, comme autrefois au temps des Vikings,
en utilisant des fours à fumage spéciaux. A cet
effet, on utilise du bois de genévrier qui provient
exclusivement du cercle polaire pour en assurer
la pureté.
101050

125 g 17.90

PREMIUM
POIVRE FERMENTÉ

PREMIUM
SEL MURRAY RIVER

PREMIUM
FÈVES TONKA

Allemagne
Le poivre noir concassé des hauts plateaux est
fermenté avec du sel marin des plus fins. Ceci le
garde croustillant et frais. Du fait que les huiles
essentielles sont modifiées par fermentation, il
développe un véritable feu d’artifice sur la langue,
sans être simplement piquant.

Australie
La saumure pour ce sel provient d’un lac salé
souterrain en Australie. Le sel ne contient aucun
additif. La saumure séchée et cristallisée dans
des marais salants se transforme en flocons de
sel. Ce sel a une couleur légèrement rosée et une
saveur naturelle.

Brésil
Les fèves Tonka mûrissent dans les forêts
tropicales brésiliennes. Elles sont immédiatement
séchées après la cueillette et fermentées dans du
rhum en suivant un processus plutôt laborieux.
Une très petite quantité de fèves, rabotées
finement en utilisant une râpe à noix de muscade,
ajoute aux desserts un léger arôme incomparable
de vanille avec des notes d’amandes amères.

319180

101060

101070

100 g 22.65

www.transgourmet-cook.ch

100 g 13.90

125 g 15.50
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Niepoort

ÉLÉGANCE BOURGUIGNONNE AU PAYS DU PORTO

Quand le Portugal est mis en corrélation avec du vin, ce sont les portos sucrés
qui viennent le plus à l’esprit - également dans la région du Douro. Sur environ
40 000 hectares, 30 000 hectares sont réservés au porto. Le reste des raisins
est transformé dans les quintas (caves) en vins blanc et rouge qui gagnent en
popularité. Le Redoma a été le premier vin rouge de Niepoort, introduit pour
la première fois en 1991. Il reflète la beauté et les conditions difficiles de la
vallée du Douro. Un vin plein de minéralité, avec une grande structure et des
tanins fins et très persistants. Il a été produit à partir de cépages provenant de
différents vignobles de plus de 60 ans d’âge de la région de Cima Corgo. Les
vignobles du nord et de l’est ont été sélectionnés pour maintenir l’acidité et la
fraîcheur des vins.

REDOMA TINTO
NIEPOORT
DOURO DOC
94/100 ROBERT PARKER
Portugal
Vif et élégant en bouche avec une structure bien
définie, une belle longueur et complexité. Il allie
très harmonieusement concentration et fraîcheur.
Il accompagne très bien les plats épicés, les
steaks au poivre, le goulasch, l’agneau, le lièvre,
le chevreuil, le cerf et le sanglier.

626771

PARMI LES MEILLEURS

NIEPOORT VINTAGE PORT 2003
95/100 JAMES SUCKLING

Dirk van der Niepoort est considéré comme l’un des viticulteurs portugais
les plus innovateurs et non conventionnels, mais également comme l’un
de ceux qui ont le plus de succès. Seuls quelques-uns maîtrisent l’art de
marier la tradition et la modernité comme Niepoort le fait. Avec ce
millésime, Niepoort poursuit sa tradition de production de portos très
équilibrés. Très concentré d’une part, mais particulièrement fin et délicat
d’autre part. Le Vintage Port 2003 est aussi l’un des meilleurs millésimes
au monde. Opaque, intense, pourpre dense, presque noir. Complexe et
profond, le bouquet présente des arômes de caramel, de figues et de fruits
confits. La finale s’attarde indéfiniment.

Portugal
En bouche, ce porto est dense, puissant et
élégant. Une structure tannique parfaite, des
arômes de baies forestières et de groseilles. Très
longue finale. Durée de conservation: des
générations. Une fois ouvert, il est recommandé
de décanter le vin et de le boire dans les 10 jours.

618141
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75 cl 35.00

75 cl 79.90

TAITTINGER PRÉLUDE GRANDS
CRUS CHAMPAGNE AOC
93 PARKER

CORTON GRAND CRU
BOURGOGNE AOC
LOUIS LATOUR

CASALFERRO TOSCANA IGT
BARONE RICASOLI
91-93 PARKER

France
Le prélude d’un dîner festif. La cuvée noble de la
célèbre maison est composée à parts égales de
chardonnay et de pinot noir. Dans son bouquet
bien équilibré se révèlent des notes fraîches et
florales qui s’harmonisent magnifiquement avec
une délicate minéralité. Surprenant, le perlage
doux est un pur délice au palais. Ce champagne
fait très bonne figure à l’apéritif tout comme
compagnon de hors-d‘œuvre.

France
Maison de commerce ou producteur – c’est
toujours la question en Bourgogne. Après tout, la
qualité est décisive. On le voit au Corton Grand
Cru de la maison de négoce Louis Latour:
merveilleusement dense, arôme de fruits rouges,
finement structuré en bouche avec beaucoup
d’élégance. Une composition très réussie des
meilleurs Grands Crus de la commune d’AloxeCorton.

Italie
Avec Casalferro, les œnologues de Ricasoli
montrent qu’outre des bons vins de table, ils
savent aussi faire des vins de première classe. Ce
vin est vinifié à 100% à partir de merlot et obtient
chaque année les meilleures notes
internationales. Des baies noires, des notes de
toréfaction et épicées finement caractérisent le
bouquet de ce vin riche.

652221

630451

610481

75 cl 48.00

CHIANTI CLASSICO DOCG
GRAN SELEZIONE
SAN FELICE
94+ PARKER

75 cl 55.00

75 cl 38.90

AMARONE VALPOLICELLA DOCG
CORTE BRÀ
SARTORI

BAROLO DOCG
PIO CESARE
95 PARKER

Italie
Gran Selezione est à la cime de la pyramide des
vins du Chianti Classico. Gran Selezione doit entre
autres mûrir au moins 30 mois avant qu‘il ne soit
mis sur le marché. C’est aussi la raison pour
laquelle, cet excellent vin de San Felice allie déjà
à merveille souplesse, puissance et élégance, se
montrant sous son meilleur aspect.

Italie
Corte Brà – un Amarone classique, qui savait déjà
séduire, alors que la notion Amarone n’était pas
encore sur toutes les langues, dans le vrai sens
du terme. Sa robe grenat, son bouquet profond
aux arômes de griottes et d’épices, et son corps
velouteux, néanmoins robuste, font de lui un
classique. Le compagnon tout trouvé de fromage
à pâte dure bien mûr.

Italie
Pio Cesare de Serralunga d’Alba est l’un des
promoteurs de qualité du Piémont. C’est la
cinquième génération qui vinifie des vins
classiques sur ce vignoble. Son Barolo est
robuste et fort, mais velouté et bien structuré en
bouche. Un vin de table merveilleux,
particulièrement adapté aux ragoûts copieux et
épicés.

602571

643511

629691

75 cl 26.90
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75 cl 31.20

75 cl 49.90
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CLOS D’AGON BLANCO
CATALUNYA DO
92 PARKER

CLOS D’AGON
CATALUNYA DO
92 PARKER

Espagne
Roussanne, viognier et marsanne sont les
cépages dans la variété blanche du Clos d’Agon.
Un vin blanc impressionnant qui mérite d’être
servi dans de grands verres. Sa richesse et sa
variété d’arômes s‘épanouissent alors. Chefd’œuvre de Peter Sisseck, ce vin fait partie des
meilleurs blancs d’Espagne.

Espagne
Clos d’Agon est synonyme de vin au style
moderne, plein de caractère et original de la
Catalogne. Son bouquet chaud d’arômes de baies
des bois, de tabac noble et de santal séduit
immédiatement. Il présente au palais une belle
structure et une douceur fraîche de fruits rouges.
Finale longue et complexe: un vrai régal!

629981

614341

75 cl 32.00

BARON DE LEY 7 VIÑAS
RESERVA
92+ PARKER
Espagne
Dans la Rioja, 7 cépages sont autorisés et tous
ont mérité leur sésame dans cette Reserva de
Baron de Ley. Les vignes ont 60 ans d‘âge ou plus,
les rendements sont faibles et la concentration
du vin est remarquable. Le bouquet présente des
notes de myrtille avec des touches poivrées en
arrière-plan. En bouche, le vin met sa puissance
en évidence, la finale est épicée et délicate.
649641
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75 cl 34.90

75 cl 39.90

CARO
MENDOZA
BODEGAS CARO
94 PARKER

Espagne
Concentré, corsé et fruité, c’est ainsi que ce vin se
caractérise. 100% carignan et 100% priorat – de
cette combinaison unique René Barbier a su créer
un excellent vin. Sa finale fraîche et minérale est
particulièrement agréable, donnant au vin une
élégance tourbillonnante.
630481

75 cl 59.00

EPU 2ND WINE OF ALMAVIVA
ROTHSCHILD & CONCHA Y TORO

Argentine
«Caro» est l’abbréviation de Catena et Rothschild.
Tous deux appartiennent aux protagonistes de la
viticulture dans leur pays, les familles Catena à
Mendoza/Argentine et Lafite Rothschild à
Bordeaux/France. La joint-venture produit un vin
de haut niveau: le fruit et la puissance du malbec
s’harmonisent à l’élégance et la structure du
cabernet.
630371

MANYETES
CLOS MOGADOR, RENÉ BERBIER
PRIORAT DOQ
95 PARKER

75 cl 47.30

Chili
Almaviva est l’une des icônes internationales du
vin. EPU, leur second vin, n‘est en rien inférieur. Il
a simplement un caractère chilien un peu plus
marqué: un bouquet de cassis et de fines notes
d’eucalyptus, dense et concentré en bouche. Des
tanins mûrs associés à une acidité fine lui
confèrent une bonne structure. Second vin ne
veut pas dire de deuxième classe!

607681

75 cl 44.90
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GRAPPA SARPA ORO
BARRIQUE DI POLI
Italie
638421

70 cl/40% Vol. 42.50

Suggestion

«Ce marc noble se déguste à
merveille à l’état pur!»

GRAPPA SARPA
Sarpa est la grappa emblématique de la distillerie Poli. Jacopo Poli a décidé en
1991 de créer une grappa forte et élégante avec le caractère fier d’un tigre. Sarpa
Oro est patiemment stocké pendant quatre ans dans les caves souterraines de la
distillerie Poli, où reposent 3’500 petites barriques de chêne français. La saveur
enrobante et complexe de ce distillat résulte de la fraîcheur de la matière
première et de la méthode de distillation artisanale: les peaux encore ruisselantes
des raisins merlot et cabernet, qui proviennent des caves locales, sont
immédiatement distillées en petits lots, avec un flux de vapeur discontinu, dans
des cuves en cuivre. Depuis quatre générations, la famille Poli travaille avec des
matières premières fraîches et des distillats qui symbolisent la Vénétie et qui sont
le fruit de siècles de passion.

www.transgourmet-cook.ch
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CAOL ILA WHISKY 12 YEARS

THE BALVENIE WHISKY 12 YEARS

GLENROTHES SELECT RESERVE

Islay, Écosse
Caol Ila signifie «Sound of Islay»; c’est la
distillerie de whisky de malt la plus secrète de
l’île de whisky la plus célèbre d’Écosse. La fumée
unique et indubitable émanant d’Islay, fait de
Caol Ila une référence pour les connaisseurs de
whisky écossais Single Malt Islay. Les experts
considèrent Caol Ila comme l’introduction
parfaite au monde des whiskies malt tourbés.

Speyside, Écosse
Le Double Wood mûrit pendant 12 ans dans
d’anciens fûts de Bourbon et est ensuite décanté
pendant 6 mois dans des fûts frais d’Oloroso en
chêne espagnol pour sa finition. The Balvenie est
la seule distillerie qui cultive encore son propre
orge, utilise le maltage traditionnel et dispose
d’un orfèvre et d‘un tonnelier sur place.

Speyside, Écosse
La distillerie Glenrothes, qui a été fondée en 1879
et primée à plusieurs reprises, est située au pied
des Mannoch Hills, sur les rives de la petite
rivière Rothes Burn.
Pour le Glenrothes Select Reserve, les whiskies
de différents millésimes sont mariés afin de créer
un Glenrothes caractéristique, marqué par des
fruits mûrs, des agrumes, de la vanille et des
épices.

665861

665921

692321

70 cl/43% Vol. 47.90

70 cl/40% Vol. 51.90

70 cl/43% Vol. 42.90

RUM DICTADOR 12 ANOS

RUM ABUELO 7 ANOS

RON DIPLOMATICO 12 ANOS

Colombie
Le Dictador 12 years est produit par fermentation
d’un mélange de mélasse de canne à sucre, puis
distillé dans un appareil à colonne en acier
inoxydable. Il est ensuite élevé en fûts de chêne
usagés dans un système Solera. Doux et rond
avec du caramel, du miel, des graines séchées, du
café légèrement torréfié et de douces notes de
chêne.

Panama
Les Ron Abuelos de la Varela Hermanos Distilería
Don José sont l’incarnation de l’art de la distillerie
centraméricaine. Au nez, des notes florales
entourées d’une douceur subtile et complétées de
vanille et de caramel. Une combinaison que l’on
retrouve également en bouche.

Vénézuela
Diplomatico Reserva Exclusiva est un rhum
élégant et complexe, fait à partir du miel de
canne à sucre le plus pur. Il est distillé en
douceur dans des cuves en cuivre ancestrales et
stocké en fûts de chêne pendant 12 ans. Un corps
unique avec un excellent équilibre en fait une
référence pour les connaisseurs de rhum du
monde entier.

629041

610471

667410

70 cl/40% Vol. 45.90

70 cl/40% Vol. 34.90

70 cl/40% Vol. 41.90
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THE LONDON GIN
Angleterre
Ce gin est distillé en petites quantités au cœur de
Londres. Le goût unique de ce gin résulte de la
qualité des matières premières utilisées et de la
distillation dans des alambics. The London Gin
est sophistiqué, rond, doux, élégant, léger en
bouche et séduit avec une note âpre
rafraîchissante et acidulée.

663841

70 cl/47% Vol. 52.90

GRAPPA MARZADRO AMARONE
Italie
Grappa distillée à partir des trois cépages
typiques pour l’Amarone (corvina, rondinella,
molinara), avec un goût harmonieux et persistant
en bouche. Elle est obtenue par distillation de
marc dans un alambic discontinu, puis affinée
pendant au moins 36 mois dans de petits fûts de
chêne de 500 litres.

670771

70 cl/41% Vol. 53.00

www.transgourmet-cook.ch

COPPERHEAD THE ALCHEMIST
GIN
Belgique
Racine dʼangélique, cardamome, écorce d’orange,
coriandre et bien sûr des baies de genièvre. À
partir de ces cinq plantes traditionnelles, un gin
harmonieux et équilibré est créé. Au nez, le
Copperhead Gin séduit par son arôme intense de
citron. En bouche les notes de tangerine et
d’autres agrumes prédominent.
618171

50 cl/40% vol. 39.90

GRAPPA BERTA DI BARBERA
D‘ASTI ROCCANIVO

THE BOTANIST GIN
Écosse
Le Botanist Islay Dry Gin est produit à la distillerie
Bruichladdich en Écosse. Neuf ingrédients
classiques du gin sont utilisés. Ils sont en outre
enrichis d’une extraordinaire combinaison de 22
plantes sauvages originaires d’Islay. Le résultat
est un gin incomparablement complexe et fleuri.

645161

70 cl/46% Vol. 37.90

GRAPPA POLI SASSICAIA

Italie
Cette grappa est distillée à partir des raisins
barbera d’asti de la région de Mombaruzzo. Le
distillat est élevé en fûts de chêne avec une
chauffe moyenne, lui donnant une tonalité
ambrée. Arômes d’épices, de marasquin, de baies
des bois, de chocolat et de vanille. Riche,
délicate, d’une grande harmonie et densité.

Italie
Grappa millésimée issue de marc de raisin à
l’arôme noble et complexe, distillée en petites
quantités à la vapeur d’eau. La grappa mûrit
pendant quatre ans avant d’être vieillie pendant
six mois en fûts de bois dans lesquels le vin
Sassicaia était auparavant stocké. Complexe,
structurée et dotée d’arômes de bois, vanille,
cacao, café et réglisse.

659171

620631

70 cl/45% Vol. 99.00

50 cl/40% Vol. 79.90
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Transgourmet Suisse SA
Lochackerweg 5
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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.

