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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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MAGAZINE COOK

TRANSGOURMET-COOK.CH

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.

La richesse de la variété de Cook est aussi en ligne!

LIVE COOKING DANS NOS MARCHÉS

LASAGNES
CRO
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Fraises
Rhubarb fraîches
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Découvrez dans nos marchés Prodega comment nos chefs
préparent sous vos yeux, les produits de qualité issus de notre
assortiment Cook. Calendrier événementiel sur
www.transgourmet-cook.ch

CARTES DE RECETTES

Les cartes de recettes sont mises
à disposition lors du «Live cooking»
dans votre marché ou en ligne sur
notre site.

«DÉCOUVREZ LA VIDÉO SANS TARDER: TRANSGOURMET-COOK.CH»
www.transgourmet-cook.ch
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LA MEILLEURE QUALITÉ DE VIANDE
TOUT EN SAVEUR

La qualité d’un morceau de viande est déterminée par l’animal et
son élevage et par le processus de maturation de la viande comme
la maturation sur l’os (dry aging). Ici, des morceaux nobles de
bœuf, de veau, de porc et d’agneau mûrissent sans emballage sur
l’os dans des armoires climatiques contrôlées. Contrairement au
stockage sous vide, dans lequel la viande reste enveloppée dans le
jus de viande légèrement aigre pendant toute la phase de maturation, le jus peut continuellement s’échapper. L’oxygène, en
combinaison avec les ferments de la viande et l’os qui y adhère,
donnent à la viande rassise sur l’os un arôme intense et incomparable, un atout spécial. Les morceaux de viande de veau, par
exemple, sont gage d’une expérience gustative incomparable,
tout simplement la meilleure qualité de viande tout en saveur.

FILET DE VEAU COURT
RASSIS SUR L’OS

CÔTE COUVERTE DE VEAU
RASSISE SUR L’OS

CÔTE DE VEAU SPÉCIALE
RASSISE SUR L’OS

env. 1,6 kg

env. 1,5 kg

env. 2 kg

055723

Prix du jour

www.transgourmet-cook.ch

055744

Prix du jour

055724

Prix du jour
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LE FROMAGE SUISSE A AUSSI SON MOT À DIRE!
Il nous faut du lait pour fabriquer notre vedette à l’exportation, le
fromage suisse. Voire beaucoup de lait. Qu’est-ce que cela a à voir
avec le bœuf de qualité suisse? Pour qu’il y ait du lait, il faut qu’une
vache donne naissance à un veau chaque année – et qu’elle
fournisse ainsi un autre produit suisse de premier ordre, le Swiss
Quality Beef. La marque protégée est garante d’une viande de
bœuf suisse toujours constante, toujours tendre et savoureuse.
Aussi grâce à des critères stricts. Seuls les animaux mâles âgés de
dix à douze mois sont éligibles pour le label Swiss Quality Beef; ils ne
peuvent peser plus de 280 kilogrammes. Les bêtes sont nourries
avec du lait et des fourrages grossiers parfaitement adaptés à leurs
besoins, élevées en troupeaux et surveillées en permanence par les
éleveurs sélectionnés qui produisent du Swiss Quality Beef. Tout
pour la meilleure qualité de bœuf, pour une viande tendre et la
taille optimale des morceaux. Tout est réuni pour un plaisir gustatif
authentique et de qualité. Tout comme le fromage suisse.
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Swiss Qualitytr ecôte
Beef En
avec croûte aux herbes fines, crème de riz Venere,
croquant de parmesan et piment d’Espelette, mange-tout
et oignons de printemps
Recette pour 10 personnes
Ingrédients:
Entrecôte de Swiss Quality Beef
Panko
Beurre
Persil
Cresson de jardin
Cerfeuil
Thym
Jaune d’œuf
Riz Venere
Beurre
Crème entière
Huile d’olive
Parmesan
Piment d’Espelette
Mange-tout
Oignons de printemps
Huile d’olive
Sel, poivre fermenté, poivre blanc,
jus d’un citron

2
500
250
15
5
10
5
20
350
100
200
25
250
10
400
10
30

kg
g
g
g
g
g
g
g
g
g
ml
ml
g
g
g
ml

Préparation: www.transgourmet-cook.ch
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SWISS QUALITY BEEF
ROND DE FAUSSE TRANCHE

SWISS QUALITY BEEF
COIN

SWISS QUALITY BEEF
TRANCHE CARRÉE

pluché
env. 1,2 kg

pluché
env. 3,5 kg

pluchée
env. 2 kg

052290

Prix du jour

052256

SWISS QUALITY BEEF
POUR ÉMINCÉ

SWISS QUALITY BEEF
ENTRECÔTE 1/2

env. 1 kg

env. 2,2 kg

052274

Prix du jour

Prix du jour

052260

Prix du jour

052072

SWISS QUALITY BEEF
COU

SWISS QUALITY BEEF
RUMPSTEAK LARGE

SWISS QUALITY BEEF
AIGUILLETTE

env. 2,5 kg

pluché
env. 1,5 kg

env. 800 g

052268

Prix du jour

www.transgourmet-cook.ch

052095

Prix du jour

Prix du jour

052102

Prix du jour
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PRAIRIES LUXURIANTES
ET UNE BRISE D’AIR MARIN
Quatre-vingts pour cent des terres agraires d’Irlande sont
des prairies. Ici, dans les pâturages luxuriants et herbeux, les
moutons se sentent particulièrement à l’aise. Ils partagent
souvent le pré avec du bétail: ensemble, ils peuvent brouter
les vastes paysages le plus efficacement possible. Déjà à
l‘âge d’un à deux jours, les agneaux avec leurs brebis sont
menés sur la prairie verte. Pour protéger les animaux, il y a
des étables rudimentaires sur les pâturages, avec des zones
recouvertes de paille ainsi que de l’herbe, du foin, de l’eau et
des sels minéraux pour les brebis. Elles sont particulièrement
fortifiées et peuvent fournir suffisamment de lait à leurs
agneaux. Ces derniers atteignent à leur tour leur poids grâce
au lait et au fourrage juteux des pâturages. Il n’est donc pas
étonnant que l’agneau irlandais avec son goût unique soit
l’un des meilleurs au monde, grâce aux conditions idéales au
bien-être animal perdurant en Irlande. Et une brise d’air
marin.

IRISH COUNTRY GIGOT
D‘AGNEAU SANS OS
Irlande
env. 2,3 kg
058907

Prix du jour

IRISH COUNTRY RACKS
D’AGNEAU RR
Irlande
env. 700 g
058901

Prix du jour

Sortez la viande du réfrigérateur
30 à 90 minutes avant la
préparation. Cela permettra de
la garder plus juteuse et de la
faire cuire plus rapidement.

IRISH COUNTRY
FILET D’AGNEAU
Irlande
env. 900 g
058903

8
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VONGOLE VERACI
élevage, Italie
1 kg
Les vongoles très appréciées forment la plus
grande famille de mollusques avec plus de 500
représentants. Les vongoles peuvent être préparées de la même façon que les moules. En combinaison avec des plats de pâtes ou de riz, elles
sont très savoureuses.

kg 18.60

054506

MSC NOIX DE ST-JACQUES
sans corail, 10/20
sauvage,NOIX
MSC
FAO 21DE ST-JACQUES
1 kg
Les noix de
sauvage,
FAOSaint-Jacques
21
sont bien connues et
appréciées
sans
corail, pour
10/20leur chair musculaire. Elles ont
1unkggoût sucré noisetté et peuvent être pochées,
cuites
Les
noixà ladevapeur
Saint-Jacques
ou gratinées.
sont Labien
chair
connues
doit touet appréciées pour leur chair musculaire. Elles ont un goût sucré
jours avoiret un
noisetté
peuvent
cœur vitreux.
être pochées, cuites à la vapeur ou gratinées. La chair doit toujours avoir un cœur vitreux.
002042

kg 35.50

kg 35.50

FILET DE PERCHE
Maison Tropicale, Suisse
avec peau, 20–60 g
env. 600 g
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.
kg 59.90

054355

DOS DE SAUMON FROYA
élevage, Norvège
300 g
Frøya est une petite île de Norvège, d’une superficie de 147 kilomètres carrés et célèbre pour sa pisciculture de
saumon de qualité. Depuis des siècles, les bancs de saumons du Gulf Stream, riche en nutriments, migrent chaque
année vers Frøya, où ils remontent le cours des rivières de l’île pour y frayer.
300 g 11.90

066643

FILET DE THON ALBACORE

GGAP LOUP DE MER

SALICORNE

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.

élevage, Grèce
vidé, 300–400 g
env. 1,5 kg
La particularité du loup de mer est indubitable: la
tache noire sur les opercules. Les loups de mer
sont des poissons comestibles très prisés car
leur chair blanche comme neige, à la saveur
douce, est maigre et presque sans arrêtes. Ils
sont parfaits fris ou grillés.

Portugal
400 g
Le haricot de mer, également connu sous le nom
d’asperge de mer ou salicorne, est un légume
sauvage très recherché à la saveur légèrement
salée qui peut être consommé cru, blanchi, mariné dans du vinaigre salé ou comme accompagnement.

054330

Prix du jour

www.transgourmet-cook.ch

054482

kg 11.85

069216

400 g 6.60
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LES PLUS PETITS POUR LA PLUS GRANDE FRAÎCHEUR
Parfois, ce sont les petites choses qui font d’un plat une pure expérience
gustative, par exemple des micro-herbes ou des pousses et germes frais.
Ils ont tous une valeur nutritionnelle particulièrement élevée, car ce sont
de véritables jeunes plantes qui débordent de force et qui en ont à en
revendre. En tant que «functional food», ils sont particulièrement
tendance. Le choix et le mode d’utilisation de ces petits polyvalents sont
d’autant plus vastes. Déclinés en une multitude de variantes, ils sont
utilisés pour garnir ou assaisonner les salades, les potages, les plats de
viande et de poisson, les sandwichs et même les desserts – la créativité ne
connaît pas de limites. Surtout avec les micro-herbes. Elles sont particulièrement aromatiques et donnent un coup de fouet supplémentaire à de
nombreuses créations, pour le palais mais aussi pour l’œil.

10

Stockez le cresson, les
pousses et les micro-herbes
entre 0 et 5 °C et vaporisez-les d’un peu d’eau tous
les jours. Ne pas les arroser!

www.transgourmet-cook.ch

ESPRO
CRESSON VEINE

ESPRO
CRESSON CAPUCINE

ESPRO
CRESSON SHISO MÉLANGÉ

Suisse
carton de 20 pièces
Le goût du cresson Veine est légèrement acide,
comparable à celui de l’oseille. Sur l’assiette, il
accroche l’œil et s‘adapte pour ainsi dire à tous
les plats trouvant donc sa place dans presque
tous les mets.

Suisse
carton de 20 pièces
Cresson vient du mot de l’ancien haut-allemand
cresso qui signifie piquant. De plus, sa fleur rappelle la capuche portée par les moines capucins.
Sa saveur est épicée, très semblable à celle de
notre cresson de jardin ou celle de la moutarde
très épicée. Excellent dans tous les mets rafraîchissants.

Suisse
carton de 20 pièces
Ce mélange est composé de Veine, Pastis, Shiso
vert et pourpre. C’est un raffinement pour tous les
palais, mais surtout pour celui des hôtes qui préfèrent une saveur plus douce. La belle combinaison de couleurs apporte de la variété dans l’assiette.

045451

carton 32.90

040941

carton 28.90

044827

carton 27.50

GERMES D’ALFALFA

POUSSES ASSORTIES

GERMES DE POIS ASPERGES

Suisse
Les germes d’Alfalfa ont un goût très doux, légèrement noisetté, et sont très souvent mangés
crus. Ils sont particulièrement adaptés pour les
salades, les dips, les smoothies ou pour raffiner
les toasts. Le nom Alfalfa vient de l’arabe et signifie «bonne nourriture».

Suisse
Avec ce mélange coloré, l’œil déguste aussi, car
ces pousses ne sont pas seulement des délices
culinaires, mais aussi un vrai plaisir pour les
yeux. Le mélange de pousses Fleur se compose
de pousses d’oignons, de radis et de betteraves. Il
convient également très bien à la décoration des
plats.

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.

040247

100 g 3.25

MICRO LEAVES MIX
Suisse/Israël
Les Micro Leaves sont de petites plantes tendres
obtenues à partir de graines de laitue, de légumes
et d’herbes spécialement sélectionnées cultivées
en serre. Grâce à leur texture délicate et à leurs
arômes typiques, elles trouvent une place d’excellence dans les salades, les potages, les toasts
et les plats de résistance.

043505

100 g 13.95

www.transgourmet-cook.ch

041757

100 g 4.25

041507

100 g 3.50

PREMIUM
LIVING SALAD TRIO

PREMIUM
AIL NOIR

Suisse
4 pièces
Trois variétés de laitues différentes, Lollo rouge et
verte et laitue feuille de chêne, sont ficelées en
botte à la racine et vendues en trio. Cette salade
est produite selon les techniques de culture les
plus modernes - la culture hydroponique. Les
plantes ne poussent pas dans le sol mais dans
l‘eau.

Espagne
boîte de 2 pièces
L’ail frais est vieilli naturellement par l’air et la
chaleur. La fermentation donne à l’ail sa couleur
noire et sa consistance parfois collante. Sa saveur est légèrement sucrée aux notes fines de
réglisse et de vinaigre balsamique - tout simplement unique.

043380

pièce 2.10

042585

boîte 7.90
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GELATO DI NATURA
MANTECATI FIOR DI LATTE
Italie
bac de 5,5 l
Fior di Latte est une glace au lait aussi populaire
en Italie que la glace à la vanille chez nous. Cette
délicieuse variété se marie très bien avec d’autres
arômes, ou fruits et constitue une excellente alternative à la vanille.
5,5 l 33.90

035332
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SAVEUR ITALIENNE AUTHENTIQUE:
GELATO DI NATURA
Gelato di Natura n’est pas n’importe quelle glace italienne. C’est
une véritable glace italienne, l’artisanat italien quasi vivant.
Depuis 1982, Piero Michielan, un glacier expérimenté et mondialement connu, produit cette glace authentique avec sa
famille à Scorzé, en Vénétie. Comme d’antan, les produits sont
versés à la main dans les barquettes, et même les décorations et
les sauces sont faites à la main. Bien sûr, toutes les matières
premières sont 100% naturelles et répondent aux normes de
qualité les plus élevées - après tout, seul le meilleur est assez
bon pour Gelato di Natura. Les noisettes, par exemple, viennent
du Piémont, les pistaches de Sicile. Une qualité authentique
incomparable sans compromis: fabriqué en Italie avec beaucoup
de passion.

12
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Gelato di Natura Mantecati Fior di Latte avec cheesecake,
coulis de baies et gelée de menthe au citron
Recette pour 10 personnes
Ingrédients:
Gelato di Natura Mantecati Fior di Latte
Cheesecake
Beurre
Biscuits
Fromage frais
Sucre
Farine fleur
Jaune d’œuf
Œuf entier
Crème entière
Pulpe d’une gousse de vanille
Coulis de baies
Mélange de baies frais ou SG
Jus d’orange
Sucre glace
Gelée de menthe au citron
Feuilles de menthe
Jus de citron
Sucre gélifiant
Liqueur de menthe

300 g
500
500
1130
100
45
40
250
80

g
g
g
g
g
g
g
g

750 g
120 ml
100 g
40
150
250
40

g
ml
g
g

Préparation: www.transgourmet-cook.ch
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GELATO DI NATURA
MANTECATI FRAISE

GELATO DI NATURA
MANTECATI NOISETTE

GELATO DI NATURA
MANTECATI STRACCIATELLA

Italie
bac de 5,5 l
Cette glace aux fruits est envoûtante par sa forte
proportion de fraises mûres du sud de l’Italie et
devient ainsi l’une des tentations les plus douces.
Gelato di Natura Mantecati est synonyme de l’artisanat authentique tel qu’il est vécu en Italie.

Italie
bac de 5,5 l
Comment pourrait-il en être autrement? Les
meilleures matières premières pour la variété
Gelato al Nocciola, qui est si importante en Italie,
sont les noisettes de qualité IGP du Piémont. La
torréfaction légère renforce la saveur de ces noisettes.

Italie
bac de 5,5 l
Stracciatella est une crème glacée classique avec
des copeaux de chocolat qui sont mélangés de
façon irrégulière. Certains prétendent que la recette de la crème glacée est inspirée de la fameuse soupe Stracciatella.

035323

5,5 l 33.90

GELATO DI NATURA
MANTECATI TIRAMISÙ VENEZIA
Italie
bac de 5,5 l
Le plus grand classique des desserts italiens est aussi
très populaire comme crème glacée. Tiramisù, «tirez-moi vers le haut», a été inventé à Trévise, dans la
province de Vénétie. Bien sûr, les meilleurs boudoirs
pour la production de ce dessert viennent de cette région.

035330

5,5 l 33.90

APPENZELLER
RAFFINÉ-CORSÉ
Suisse
1/8 de meule d’env. 800 g
Durant l’affinage qui dure neuf mois pour le raffiné-corsé, chaque Appenzeller est régulièrement
traité avec la saumure à base de plantes dont la
recette est secrètement gardée. Son expérience
gustative est surprenante: un caractère piquant
et équilibré avec de délicats cristaux d’affinage et
pourtant une rondeur crémeuse en bouche.
011036

kg 25.30

www.transgourmet-cook.ch

035322

5,5 l 33.90

GELATO DI NATURA
MANTECATI PANNA AMARENA
FABBRI
Italie
bac de 5,5 l
Une glace à la crème classique avec cerises Amarena et sauce aux cerises. Fabbri, probablement le
producteur le plus célèbre de Bologne, produit les
griottes acides les plus délicieuses avec du sucre
et du jus de citron. Il n’y a probablement personne
qui n’ait jamais succombé à cette tentation aigredouce.
035325

5,5 l 33.90

PREMIUM
BEURRE AUX HERBES
MÉDITERRANÉENNES

5,5 l 33.90

SAINTE-MAURE
CAPRIFEUILLE NATURE
France
Ce chèvre fin à pâte molle au lait cru provient du
Poitou-Charentes. Sa belle croûte de levure fine
et ondulée se développe au cours de la maturation. Ce fromage a une pâte lisse et convainc par
son goût de chèvre agréable et corsé. Accompagne bien la baguette et la salade.

019790

280 g 8.60

PREMIUM
BEURRE AUX TRUFFES

Suisse
Les ingrédients typiquement méditerranéens,
comme le basilic, le thym, le piment et les tomates, confèrent à ce beurre aux herbes un caractère racé dont le goût évoque des vacances
dans le Sud. Leur association avec du beurre
suisse de haute qualité en font un produit unique.
027831

035327

200 g 10.90

Suisse
La truffe d’été raffinée d’Italie se marie au meilleur beurre suisse et fait de plats simples une
véritable expérience gustative. Le beurre aux
truffes accompagne idéalement les pâtes, le risotto, les légumes, les plats de viande copieux,
les soupes crémeuses et les sauces, mais il est
aussi un vrai régal sur le pain grillé.
027821

200 g 13.50
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LE GRAIN AUX MILLE FACETTES
Le riz trouve son origine en Asie. Ce n’est qu’au Xe siècle
que la plante utile a trouvé son chemin vers l’Europe via
l’Espagne. Cependant, entre-temps, le riz est devenu un
ingrédient indispensable dans de nombreuses cuisines
traditionnelles du monde entier, voire même la nourriture de base de la moitié de la population mondiale. Mais
le simple fait de «seulement» parler de riz ne rend pas
justice à ce produit. Après tout, il existe plus de 100 000
variétés de riz!

LEQUEL EST LE MEILLEUR
POUR VOS HÔTES?
Pourquoi ne pas apporter un peu de diversité en cuisine
avec la vaste sélection de variétés de riz? Le riz long
grain étuvé, blanc comme neige et granuleux, est
particulièrement populaire dans nos contrées. Une
alternative est le riz complet non raffiné, riche en
vitamines, minéraux et protéines précieuses. Ou le riz
sauvage américain. Ses grains fins ne sont pas du tout
du riz botaniquement, mais les graines d’une grande
graminée aquatique. Avec sa couleur sombre, il attire le
regard et surprend par son goût noisetté et fumé. Le riz
à longs grains Siam Patna ou riz parfumé, qui doit son
nom à son arôme particulièrement épicé, est souvent
servi avec des plats d’Extrême-Orient. Cependant, le riz
Basmati est appelé l’«empereur des arômes». Pour le
risotto, par contre, on utilise des grains un peu plus
courts. Et là aussi, le choix est immense, du riz Ribe/
Baldo et Arborio au riz Carnardi en passant par le riz
Sant’Andrea. Il vous faut donc expérimenter pour
trouver le meilleur pour vos hôtes.
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PREMIUM
RIZ VENERE

PREMIUM
RIZ BASMATI DE L’HIMALAYA

PREMIUM
USA WILD RICE

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.

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.

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.

235072

2,5 kg 16.60

PREMIUM
RIZ KOSHIHIKARI
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.
234650

2,5 kg 32.25

CANTUCCI TOSCANI CLASSICI
Italie
Depuis 1940, la petite entreprise familiale Marabissi produit des spécialités toscanes selon des
recettes traditionnelles avec beaucoup de plaisir
et d’artisanat. La pâte est cuite deux fois au four
avant que les cantucci ne soient coupés à la
main.

319320

400 g 14.95

www.transgourmet-cook.ch

234641

2,5 kg 14.65

PREMIUM
POIVRE FERMENTÉ, CONCASSÉ,
100 G
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 «juste» piquant.
319180

100 g 22.65

234892

2,5 kg 28.40

AMARETTI TOSCANI CLASSICI
Italie
Depuis 1940, la petite entreprise familiale Marabissi fabrique, à la main et avec beaucoup d’enthousiasme, des spécialités toscanes selon des
recettes ancestrales. Les Amarettis reçoivent leur
forme traditionnelle à la main.

319300

500 g 15.20

SAN NICASIO CHIPS
PAPRIKA DE LA VERA

SAN NICASIO CHIPS
SEL HIMALAYA

Entre-temps, les chips de San Nicasio ont remporté 11 médailles d’or à la Monde Selection.
Rafael del Rosal et son épouse Maria del Carmen
ont mis toute leur passion dans la production.
Des ingrédients soigneusement sélectionnés de
la meilleure qualité et une préparation parfaite.

Les produits de la marque San Nicasio sont synonymes de petits lots, de chips faites à la main à
partir de pommes de terre catalanes, d’huile d’olive extra vierge et de sel himalayen. Elles sont
cuites très lentement, ce qui explique en grande
partie cette qualité et ce goût extraordinaires.

101310

150 g 4.40

101300

150 g 4.40
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Surf ’n’ Turf avec Wiberg Black BBQ –
Découvrez la recette sur
www.transgourmet-cook.ch!

MALDON FLOCONS DE SEL
NATURE
Grande-Bretagne
Depuis 1882, le sel spécial est encore écumé à la
main, l’entreprise est dirigée par la 4e génération
de la famille de renommée mondiale. Même la
reine d’Angleterre est venue lui rendre visite. Les
flocons sont particulièrement adaptés à la cuisson sur le gril et un bon morceau de viande n’a
pas besoin de plus.
319090

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 39.70

WIBERG EXQUISITE BLACK BBQ
SEL AROMATIQUE BARBACOA
Allemagne
Ce sel de mer noble reçoit de nos jours encore son
arôme de fumée impressionnant et fort comme à
l’époque des Vikings dans des fumoirs spéciaux.
Du bois de genévrier provenant exclusivement du
cercle polaire arctique, en raison de sa pureté, est
utilisé pour la fumaison.
590429

340 g 31.50

OLIVADO HUILE D’AVOCAT EXTRA
VIERGE, 500 ML

RUFUS TEAGUE BBQ SAUCE,
HONEY SWEET

PREMIUM
ACETO BALSAMICO

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 non saturés
et constitue une alternative aux huiles courantes.

USA
Le nom de cette sauce primée en dit long. Saveur
emplie de miel, beaucoup de douceur et un soupçon de piquant. Indispensable pour les spare ribs
et autres mets délicieux à griller, ou en dip tout
simplement. En outre, cette sauce fine est également sans gluten.

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.

564180
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250 g 6.90

PIMENT D’ESPELETTE

500 ml 18.30

564321

375 ml 8.50

319140

2,5 dl 6.50
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Baron oucette
d e L ad

JUS ET VIGUEUR SORTIS DU CALCAIRE COQUILLIER
La maison Baron Patrick de Ladoucette s’emploie à obtenir des vins de qualité
et sans pareil. C’est également le cas du Sancerre La Poussie, résultat de
facteurs extrêmes. Le site de La Poussie se niche comme un amphithéâtre
dans une crête calcaire. Ce type de sol donne au vin sa minéralité incomparable. Le climat continental de Sancerre, avec ses gelées printanières et ses
violents orages d’été, forge la croissance du sauvignon blanc et est coresponsable de son arôme unique. De plus, le domaine Baron de Ladoucette évite
délibérément le bois neuf et les technologies modernes pendant l’élevage de
La Poussie afin d’obtenir un vin exceptionnel et le plus authentique possible.
Une pièce unique qui est célébrée à chaque nouveau millésime comme une
merveille de fraîcheur.

SANCERRE AOC
LA POUSSIE
BARON DE LADOUCETTE
France
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?

694341

75 cl 21.80

VIN FÉÉRIQUE SORTI DU SILEX
Le Pouilly-Fumé de Baron de Ladoucette est l’original de Pouilly-sur-Loire,
pratiquement la variante la plus complexe et la plus noble du sauvignon blanc.
Outre le climat continental, les sols calcaires coquilliers et de silex le long de la
Loire sont les facteurs les plus importants pour ce style de vin unique. Le
Pouilly-Fumé séduit par son vieillissement traditionnel en cuve de ciment avec
un arôme de fruits tout à fait authentique. Le vin embaume les fleurs et fruits
jaunes et surprend avec un soupçon de fumée et de thé noir. En bouche, cette
spécialité ronde au palais est fraîche, a une bonne longueur et une finale
minérale. Le Pouilly-Fumé accompagne à la perfection les meilleurs pâtés et
plats de poisson de la cuisine française.

POUILLY-FUMÉ AOC
BARON DE LADOUCETTE
France
La robe de ce nectar est d’un jaune pâle aux reflets verdâtres. Nez fin et fruité avec des arômes
typiques de groseille à maquereau, associés à la
note minérale du terroir. En bouche, il est agréablement harmonieux avec une acidité fraîche et
vive et une finale longue.

616201

www.transgourmet-cook.ch

75 cl 27.50
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DÉZALEY AOC
CLOS DES ABBAYES
VILLE DE LAUSANNE

CAYAS SYRAH
VALAIS AOC
JEAN-RENÉ GERMANIER

LAURENT-PERRIER
MILLÉSIMÉ
CHAMPAGNE AOC

Suisse
Les vignes du Clos des Abbayes poussent sur un
sol aride et dans les endroits les plus abrupts.
Sous la direction de la ville de Lausanne, un Dézaley est pressé, l’un des meilleurs. Les notes
florales définissent le bouquet délicat et épicé.
Sa souplesse en bouche est due à son acidité
minérale bien structurée et délicieusement
fraîche. Une merveille en accompagnement du
poisson de nos lacs!

Suisse
Chouchouté par le soleil valaisan, le magnifique
Syrah brille d’un rouge grenat dans le verre. Des
baies bleues, un soupçon de cuir et de fines notes
épicées déterminent le bouquet dense. Une bonne
harmonie entre l’acidité et les tannins en bouche.
Un vrai plaisir et certainement l’un des meilleurs
syrah du Valais, parfait avec les viandes rouges.
Nez intense et complexe, arômes de baies avec un
soupçon de vanille ainsi que des notes de cuir et
d‘épices. Bouche fraîche et vivante. Ample avec
un bel équilibre entre acidité et tanins.

France
50% de chardonnay et 50% de pinot noir confèrent
à ce millésime sa fraîcheur et son élégance incomparables, tant au nez qu‘en bouche. Un champagne de classe pour l’apéritif, mais qui accompagne aussi parfaitement de nombreux plats,
comme la volaille ou les pâtes épicées.

622643

75 cl 22.35

LAURENT-PERRIER
CUVÉE ROSÉ
CHAMPAGNE AOC
France
Un rose saumoné subtil et une fine note de framboise dans un bouquet riche en finesse séduisent
dès la première gorgée de ce champagne rosé
noble, finement moussant. Au prélude très mousseux, il est élégant et corsé en bouche!

650282
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75 cl 72.50

624531

75 cl 35.50

650071

75 cl 57.95

CHÂTEAU SOLEIL AOC 2012
PUISSEGUIN SAINT-EMILION

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AOC
DOMAINE DU VIEUX LAZARET

France
Un bordeaux n’a pas besoin d’être cher. C’est particulièrement vrai pour le Château Soleil de
Saint-Emilion qui a beaucoup de caractère. Sous
la direction de Stephan Graf von Neipperg, les
cépages merlot, cabernet franc et cabernet sauvignon sont vinifiés en un excellent bordeaux puissant. La subtilité épicée du cabernet franc lui
confère une note particulièrement séduisante.

France
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.

616191

75 cl 23.60

643781

75 cl 26.95
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SAFFREDI
TOSCANA IGT
FATTORIA LE PUPILLE
Italie
La révélation de la Maremme. Cet assemblage
réussi de merlot, cabernet sauvignon et de petit
verdot de Maremme est élevé 18 mois en barrique. Un bordeaux d’Italie, dont la bouche pleine
sait plaire avec élégance et puissance. Un vin
moderne avec un caractère indépendant.

610341

75 cl 59.50

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
ALTESINO
Italie
En 2017, ce Brunello remarquable a obtenu une
place parmi les 100 premiers vins de la liste
Wine-Spectator. 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. Estce le secret de son équilibre naturel et profond
entre force et élégance?

632311

75 cl 46.50

CASALFERRO TOSCANA IGT
BARONE RICASOLI
91-93 PARKER

IL PINO DI BISERNO
TOSCANA IGT
TENUTA DIE BISERNO

GUIDALBERTO
TOSCANA IGT
TENUTA SAN GUIDO

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 torréfaction
et épicées finement caractérisent le bouquet de
ce vin riche.

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!

Italie
«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.

610481

75 cl 38.90
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619281

75 cl 39.50

660361

75 cl 29.80
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FRANCIACORTA DOCG
ALMA CUVÉE BRUT
BELLAVISTA

BAROLO DOCG
PIO CESARE
95 PARKER

SITO MORESCO
LANGHE DOP
ANGELO GAJA

Italie
80% de chardonnay, pinot noir et pinot blanc se
marient en un vin unique. Le bouquet finement
nuancé et frais contient des arômes de pamplemousse et d’ananas, suivis de notes minérales et
un soupçon de levure. Il mûrit pendant plus de
quatre ans dans les caves de Bellvista avant le
dégorgement et n’est mis en vente qu’ensuite.

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.

Italie
Le Sito Moresco représente le nom «Gaja». Il allie
la complexité et la conservation du nebbiolo à la
finesse et à la souplesse du merlot et du cabernet
sauvignon. Une classe mondiale unique du Piémont.

615191

629691

75 cl 49.90

690261

75 cl 37.90

AMARONE DI VALPOLICELLA DOCG
CORTE BRÀ
SARTORI

HACIENDA MONASTERIO
TINTO COSECHA
RIBERA DEL DUERO DO

PINTIA
TORO DO
VEGA SICILIA

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.

Espagne
Le vin porte la signature de Peter Sisseck et révèle une structure ingénieuse et un bel équilibre
entre force et élégance. Dans le bouquet dense, il
y a des arômes de baies bleues et d’herbes
fraîches. Un délice avec les grillades épicées.

Espagne
Au milieu des années 1990, Vega Sicilia s’est
étendue de Ribera del Duero à Toro. Leur objectif:
faire un des meilleurs vins. Pendant longtemps
des expérimentations ont été menées, et avec le
millésime 2001 le premier vin, Pintia, a finalement été lancé sur le marché. Pintia est un vin
puissant, intense, d’une grande complexité et
disposant d’un potentiel de garde exceptionnel.

643511
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75 cl 29.50

75 cl 31.95

614311

75 cl 35.15

629061

75 cl 46.90
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TAIGA SHTOF
Sibérie
40% Vol.
643041

100 cl/40% Vol. 69.00

L’ESPRIT INÉBRANLABLE DE LA SIBÉRIE
La Taiga Shtof est une vodka artisanale débordante d’authenticité sibérienne.
Seul le nom déjà le prouve. La bouteille Shtof est la bouteille traditionnelle dans
laquelle, autrefois, les Russes buvaient de la vodka. Le nom Taiga représente la
région d’où provient cette vodka «Grand Cru»: la taïga sibérienne. Il n’est donc
pas étonnant que Taiga Shtof s’engage non seulement pour la protection et la
préservation de la région de la taïga, de sa nature et de ses habitants, mais
reflète également l’esprit inébranlable de la Sibérie à chaque gorgée. En effet,
Taiga Shtof tient ses promesses. Il s’agit d’une vodka russe authentique fabriquée à partir des meilleurs blés et seigle d’hiver, associé à de l’eau claire provenant d’eaux sibériennes intactes. Le nec plus ultra en termes de qualité et
d’authenticité incomparables, une vodka super-premium sans pareil.

www.transgourmet-cook.ch
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TITO’S
VODKA

BELUGA NOBLE
VODKA

BELVEDERE
VODKA

USA
La vodka artisanale de Tito vient d’Austin, Texas,
et est une véritable rareté locale. En 1995, Bert
Beveridge fonda son entreprise Fifth Generation
et lança sur le marché américain, deux ans plus
tard, la vodka de maïs distillée six fois. Ce faisant, il a répondu au désir de sa clientèle d’avoir
une vodka extra douce et pure.

Russie
La Beluga Noble est produite au cœur de la Sibérie depuis 1900. Elle est à base d’alcool de malt
de haute qualité et d’eau de source naturelle provenant d’une réserve naturelle intacte en Sibérie.
Des extraits de miel, de blé et de chardon sont
ajoutés pour donner à la vodka un goût unique. La
Beluga Noble repose ensuite pendant environ 30
jours.

Pologne
L’eau-de-vie de céréales polonaise doit son nom
au palais «Belvedere» à l’ouest de Varsovie. La
vodka est produite selon un processus élaboré qui
remonte à une tradition vieille de 600 ans. La matière première principale utilisée est le seigle
blond Dankowskie Rye, une variété exclusive et
de très haute qualité.

631441

70 cl/40% Vol. 38.90

662881

70 cl/40% Vol. 44.90

668511

70 cl/40% Vol. 42.90

GREY GOOSE
VODKA
France
François Thibault a développé la vodka Grey
Goose à l’effigie de l’oie grise comme image de
marque. Il est aujourd’hui toujours responsable
de s’assurer que chaque lot de vodka Grey Goose
soit soumis chaque jour à plusieurs centaines de
contrôles de qualité - il goûte et contrôle luimême le quintuple distillat avant sa mise en
bouteille dans la distillerie française.
663261
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70 cl/40% Vol. 42.95

ROYAL DRAGON
SUPERIOR IMPERIAL VODKA
Lituanie
Le mélange de seigle et d’eau est cuit dans d’anciennes cuves en cuivre et constitue la base de cette vodka de luxe.
Il est distillé cinq fois et filtré avec le plus grand soin. Le distillat est versé dans une bouteille en verre soufflée à
la main. Le dragon de verre à l’intérieur de la bouteille et les particules comestibles de la feuille d’or suisse 23
carats font sensation.
644720

70 cl/40% Vol. 76.90

STOLICHNAYA
ELIT VODKA

KAUFFMAN VODKA
SOFT SELECTED

ABSOLUT
ELYX VODKA

Lettonie
Outre le blé, la base de la vodka triplement distillée est l’eau lettone qui jaillit des puits artésiens.
Un processus élaboré de purification et de filtration assure une très haute qualité: le sable de
quartz ultrafin et le charbon de bouleau éliminent
les impuretés les plus importantes avant que la
filtration par congélation à -18 °C spécialement
développée n’entre en jeu.

Russie
Cette vodka est produite exclusivement durant
les meilleures années de récolte du blé et n’est
produite qu’en quantités limitées. Un procédé de
purification en quatre étapes est utilisé pour
transformer le grain en alcool brut. L’alcool est
ensuite mélangé avec de l’eau potable des plus
délicieuses.

Suède
Cette vodka de très haute qualité se distingue des
autres vodkas céréalières par son procédé de fabrication spécial. Le blé d’hiver provient des
champs de la ferme Rabelöf, car ce grain a une
teneur en humidité et en amidon parfaite. La teneur en alcool est réduite à 42,3% en ajoutant
l’eau de source propre à l’entreprise.

656641

70 cl/40% Vol. 53.60

RUSSIAN STANDARD
IMPERIA
Russie
Blé d’hiver de la steppe russe, quadruplement
distillé et filtré plusieurs fois. En Russie, cette
vodka est souvent consommée pure, comme il
convient à la culture de consommation du pays,
mais elle est aussi appropriée pour préparer une
grande variété de cocktails. L’Imperia Edition est
distillée huit fois et filtrée deux fois au quartz.

663981

70 cl/40% Vol. 47.90

www.transgourmet-cook.ch

667291

70 cl/40% Vol. 67.60

VODKA MAMONT MAMMUT
Russie
La vodka Mamont symbolise la force et la puissance naturelle de la Sibérie, et est produite au
pied de l’imposant haut massif de l’Altaï par des
maîtres distillateurs expérimentés dans une des
plus anciennes distilleries du pays. La vodka est
distillée cinq fois et filtrée à travers du charbon
de bois de bouleau blanc. La bouteille a la forme
d’une défense de mammouth.

626711

70 cl/40% Vol. 42.90

695111

70 cl/42,3% Vol. 55.90

WINDSPIEL
BARREL AGED POTATO VODKA
Allemagne
Barrel Aged Potato Vodka est issue du distillat de
la variété de pomme de terre à forte teneur en
amidon, Pirol. L’alcool distillé à cinq reprises est
ensuite stocké dans des fûts de frêne. Au fil des
mois, ces fûts donnent à l’alcool sa teinte légère
typique ainsi que des notes épicées de bois, de
vanille et de caramel.

644690

50 cl/42% Vol. 62.90
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Transgourmet Suisse SA
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf
Téléphone: 031 858 48 48
www.transgourmet-cook.ch
webshop.transgourmet.ch
www.transgourmet.ch
Sous réserve de modification des prix et de limitation des quantités. Les prix indiqués sont les
prix du libre-service en gros. Vous trouverez les prix actuels du commerce de livraison en gros
sur notre magasin en ligne. Toutes les offres s’entendent en CHF hors TVA.

