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Viande et poisson
Assortiment spécial pour la
restauration Care.

Taillés sur mesure en fonction
des besoins spécifiques.

Escalopes et émincés, adaptés aux séniors.

Nous avons développé une gamme de produits spécifiquement taillés sur mesure pour la restauration Care.
Nous désignons par SeniorsCut, nos coupes particulièrement fines, qui flattent l’œil et qui
sont facilement portionnables. Nous avons pris en considération la biographie nutritionnelle
de vos hôtes et utilisons exclusivement de la viande suisse.
001216 Escalope de noix pâtissière de veau,
10 x env. 50 g
001217 Escalope de noix pâtissière de veau,
10 x env. 50 g
054840 Escalope de noix pâtissière de veau,
10 x env. 70 g

002546 Saltimbocca, cuisseau de veau,
sans cure-dent, 10 x env. 70 g

001359 Escalope de filet de porc, 10 x env. 60 g
054807 Escalope de filet de porc, 10 x env. 70 g

002327 Emincé de veau, à cuire, env. 1 kg
054852 Emincé de veau, à cuire, env. 5 kg

002501 Swiss Quality Beef Emincé, env. 1 kg
002614 Swiss Quality Beef Emincé, env. 5 kg

002186 Emincé de porc, à cuire, env. 1 kg
054822 Emincé de porc, à cuire, env. 5 kg

Markus Biedermann
Membre de l’Équipe de compétence Solutions nutritionnelles

Ragoût «spécial», coupé finement.

002188 Origine Bœuf de pâturage Ragoût
15–20 g env. 5 kg
002189 Origine Bœuf de pâturage Ragoût
15–20 g env. 1 kg
001142 Viande de bœuf pour goulache,
coupée, env. 1 kg

002191 Ragoût de veau 15–20 g env. 5 kg
002192 Ragoût de veau 15–20 g env. 1 kg

002203 Ragoût de porc 15–20 g env. 5 kg
002204 Ragoût de porc 15–20 g env. 1 kg

«‹Swiss Quality Beef› est de la viande de
jeune bétail, toujours tendre et en morceaux de taille régulière. Elle répond aux
exigences de qualité les plus élevées.»
058185 Ragoût d'agneau poitrine/cou,
surgelé, env. 1 kg
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002616 Ragoût dʼépaule dʼagneau
15–20 g, env. 1 kg

054814 Escalope de quasi de porc, 10 x env. 70 g
001335 Escalope de quasi de porc, 10 x env. 90 g
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Rôtis savoureux tranchés menu.

001382 Rôti de cou de porc,
coupé en longueur, roulé, env. 2,2 kg
002118 Rôti d'épaule de porc roulé,
env. 2,5 kg

001758 Rôti suédois de cou aux pruneaux,
coupé en longuer, env. 2,4 kg

001865 Poitrine de veau farcie,
surgelée 2 x env. 3,5 kg

001750 Rôti valaisan de cou de porc,
env. 2,5 kg

001276 Rôti d'épaule de veau roulé,
en filet, env. 1,2 kg
001271 Rôti de cou de veau roulé,
en filet, env. 1,6 kg

002502 Swiss Quality Beef Filet d'épaule, env. 1,2 kg

001759 Rôti Tessinois, cou de porc,
coupé en longuer, env. 2,7 kg

001754 Tranche ronde de bœuf,
lardée, env. 1,3 kg

051262 Origine Filet de porc de la Gruyère long,
env. 3,5 kg
051268 Origine Filet de porc appenzellois long,
env. 3,5 kg
051274 Origine Filet de porc lucernois long,
env. 3,5 kg

081523 Quality Cou de porc fumé sans os,
env. 2 kg

080822 Quality Carré de porc fumé, 1/2,
env. 1,2 kg

081522 Quality Lard 1/2 fumé, env. 1,5 kg

«Les bêtes qui fournissent la viande de porc
pour notre marque propre Origine disposent
d’un parcours extérieur et de beaucoup
d’espace dans la porcherie.»
001751 Rôti de bœuf de filet mariné II, env. 10 kg
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Volaille sans os, spécialement portionnée.

001519 Escalope de poitrine de poulet,
env. 100 g, env. 1 kg

001508 Filet mignon de poitrine de poulet frais
20–40 g, env. 2,5 kg

001482 Haut de cuisse de poulet sans os,
sans peau, 50–120 g, env. 2 kg

002667 Saltimbocca de poulet, 5 x env. 100 g

002674 Paupiette de dinde au fromage frais
et aux champignons, surgelée, 30 x 80 g

002512 Meatballs de poulet cuites, surgelées,
2 x 2,5 kg

001509 Sot-l'y-laisse de poulet, env. 1 kg

002590 Poitrine de poulet en cubes
20 x 20 mm, 4 x env. 2,5 kg

001488 Ragoût de cuisse de poulet, env. 2,5 kg

001438 Escalope de poulet marinée à l'ail des ours,
60- 130 g, env. 1 kg

061428 Beignets de blanc de poulet, panés, cuits,
surgelés, env. 1,8 kg
002219 Beignets de blanc de poulet, panés, cuits,
surgelés, 20-40 g, 3 x 1 kg

061493 Economy Poulet Crispy Escalope, formée,
panée, cuite, frite, surgelée, 32 x 125 g

«Notre viande de poulet suisse est certifiée SST.
Cela signifie qu’elle provient d’élevages pourvus de
systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux et qui sont régulièrement contrôlés par des organismes indépendants.»
002615 Brochette de cuisse de poulet,
5 x env.100 g
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002486 Steak Hoseflicker haut de cuisse de
poulet, mariné, 8 x env. 50–120 g
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Des solutions intelligentes
pour homes et hôpitaux.

Prêts à l’emploi, connus et appréciés.

Les exigences posées à la restauration Care deviennent
de plus en plus différenciées. Nous vous soutenons
dans votre tâche quotidienne pour relever ce défi.

001801 Paupiette, sans lard, 5 x env. 80 g
053410 Paupiette sans lard, surgelée, 6 x 7 x 90 g

001181 Tripes de bœuf, blanchies,
émincées, env. 1 kg

En collaboration avec des chefs innovants (Florian Kopf, Maison de repos et de soins
Moosmatt; Markus Thommen, Maison de repos et de soins Frenkenbündten et
Markus Biedermann, membre de notre équipe de compétence pour des solutions
nutritionnelles), nous avons sélectionné des produits qui vous permettent de gagner
du temps.

001745 Chair à saucisse pour fromage d'Italie en
moule, surgelée, 3 x env. 1 kg

Oliver Schluep
Key Account Manager Transgourmet

001743 Atriau de veau en crépine,
8 x env. 60 g

001733 Quenelles, env. 1 kg
001629 Quenelles, SG, 5 x 1 kg
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074190 Rôti haché de bœuf, surgelé,
3 x env. 1 kg

001913 Beefburger nature, SG, 80 x 60 g, 4,8 kg

001027 Carbonade de bœuf II, 10 x env. 70 g

001322 Jarret de veau coupé,
surgelé, 16 x env. 180 g
002669 Jarret de veau coupé,
surgelé, 30 x env. 140 g

050310 Jarret de porc coupé SG,
30 x env. 140 g

001703 Jarret de porc salé, cuit, sans os, 1/2,
2 pc, env. 335 g

001303 Tête de veau blanchie,
sans os, env. 2 kg

077061 Langue de bœuf cuite, pelée,
env. 800 g
081451 Langue de bœuf fumée,
env. 800–1100 g
001304 Langue de veau fraîche, nature,
env. 600 g
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Les mets préférés prêts à l’emploi.

002618 Tendrons de veau 10 x env. 100 g

001922 Boulettes de viande de bœuf,
crues, SG, 250 x 12 g

062720 Rôti haché Grand-mère, surgelé 5 x 1 kg

075163 Boulette de viande hachée Grand-mère,
surgelée 30 x 100 g
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053090 Cevapcici bœuf/agneau, surgelé,
80 x 25 g, 2 kg

001806 Cordon-bleu de cuisse de porc,
nature, 1 x env. 90 g

002668 Cordon-bleu de porc pané,
5 x env.100 g

075168 Escalope de cuisse de porc panée,
10 x env. 70 g

002617 Saltimbocca de chair à saucisse,
surgelée, 30 x 100 g

002675 Cordon-bleu de fromage
d'Italie pané, 5 x env.100 g

002619 Escalope de chair à saucisse
emmentaloise, surgelée, 30 x 100 g
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Charcuterie de qualité dans la bonne dimension.

002676 Saucisse à rôtir de porc blanchie,
5 x 60 g

075166 Saucisse à rôtir de veau, 5 x 60 g
001580 Saucisse à rôtir de veau, 10 x 90 g

002536 Saucisse à rôtir de porc blanchie, 10 x 80 g

075103 Quality Chipolata de veau, 20 x 25 g
001598 Chipolata Gastro, 50 x 20 g
001596 Chipolata de porc, blanchie, 50 x env. 20 g

001780 Brochette de chipolatas de veau au lard,
10 x env. 100 g

001560 Bell Saucisse de Vienne, 5 x 100 g
001564 Hot-dog Saucisse de Vienne en boyau
au collagène, 10 x 50 g

073330 Quality Petite saucisse de
porc fumée, 5 x 120 g

073345 Quality Cervelas, 5 x 100 g
075167 Cervelas, 5 x 60 g
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072381 Origine Montandon Saucisson
neuchâtelois, 360 g
072292 Saucisson vaudois rosette,
4 x env. 600 g
072312 Saucisse vaudoise de campagne
sous vide vac., env. 380 g
072304 Saucisse aux choux, env. 4 x 250 g

087105 Origine Gygax Saucisse paysanne
cuite fumée maison, pièce de 320 g

002713 Boudin blanc, 10 x env. 60 g
002714 Boudin noir à la crème, 10 x env. 60 g

073311 Saucisse de Vienne de poulet,
5 x 100 g

073310 Cervelas de poulet, 5 x 100 g

073315 Cervelas de poulet, 20 x 28 g

073313 Hot-Dog American de poulet, 5 x 80 g
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Poisson et fruits de mer
d’excellente qualité.

Du poisson suisse à la fraîcheur garantie.

Servez à vos hôtes le meilleur de ce que les mers et
lacs ont à offrir.
Vous avez l’assurance que votre cuisine est garnie des produits les plus frais et de la
meilleure qualité possible. Nos articles sont dotés de labels tels que MSC, ASC, GGAP,
ou Bourgeon bio, Friend of Sea ou Origine.
054367 Swiss Saumon, élevage, Suisse,
3,5–5 kg
054369 Swiss Saumon, élevage, Suisse,
1–2 kg

002052 Swiss Filet de saumon,
avec peau, élevage, Suisse, 1–1,5 kg
002053 Swiss Filet de saumon,
avec peau, élevage, Suisse, 600–1000 g

000224 Perche entière, vidée,
Tropenhaus Suisse, env. 10 kg

0001942 Filet de perche, avec peau,
20–60 g, Tropenhaus Suisse, env. 1 kg

001938 Filet de sandre, avec peau,
160–240 g, Tropenhaus Suisse, env. 1 kg

000300 Filet d'esturgeon, sans peau,
Tropenhaus Suisse, env. 1 kg

Hanspeter Schläppi
Category Manager Poisson chez Transgourmet et
premier Sommelier de poisson IHK diplômé de Suisse

001948 Bio Filet de truite, avec peau,
70–140 g, élevage, Suisse, env. 1 kg

002379 Filet de truite saumonée, avec peau,
160–200 g, élevage, Suisse, env. 1 kg

«La Maison tropicale à Frutigen fait figure de pionnière
dans le domaine de la pisciculture durable terrestre en
Suisse. Perches, esturgeons et sandres sont élevés dans
les meilleures conditions possibles.»
001952 Filet de féra, avec peau, 80–200 g, sauvage,
Suisse, env. 1 kg
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002377 Filet d'omble de fontaine,
avec peau 100–180 g, élevage, Suisse, env. 1 kg
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Du poisson frais sans arêtes.

Surgelé dans des emballages pratiques.

002282 GGAP Filet de saumon avec peau,
sans arêtes, élevage, Ecosse, 1,0–1,4 kg
001976 GGAP Filet de saumon avec peau,
sans arêtes, élevage, Norvège, 1,2–1,4 kg
001972 Filet de saumon bio avec peau,
sans arêtes, élevage, Irlande, 1,5–2 kg
066691 Origine Bio Filet de saumon du
Connemara, avec peau, sans arêtes,
élevage, Irlande, 1,4–1,8 kg

001977 GGAP Filet de saumon, sans peau,
sans arête, élevage, Norvège, 1,2-1,4 kg

001988 GGAP Médaillon de saumon, avec peau,
sans arêtes, élevage, Norvège, 130-150 g, env. 1 kg
001978 GGAP Médaillon de saumon, sans peau,
sans arêtes, élevage, Norvège, 140-160 g

068690 Quality ASC Filet de dos de pangasius,
sans peau, 100–140 g, élevage, Viêt-nam, 5 x 1 kg

068662 Quality ASC Filet de pangasius,
140–160 g, élevage, Viêt-nam, 3 kg

068620 Quality ASC Ragoût de pangasius,
élevage, Viêt-nam, 5 x 1 kg

001980 MSC Dos de lieu noir royal, sans peau, sauvage, FAO 27, 150–300 g, env. 1 kg

001985 MSC Filet de cabillaud royal sans peau,
100–300 g, sauvage, FAO 27, env. 1 kg
001986 MSC Filet de cabillaud Nordstar
sans peau, 100–150 g, sauvage, FAO 27, env. 1 kg

001992 GGAP Filet de dorade royale avec peau sans
arêtes, 90-120 g,élevage, Grèce, env. 1 kg
001991 GGAP Filet de loup de mer avec peau sans
arêtes, 90–120 g, élevage, Grèce, env. 1 kg

067501 GGAP Saumon en médaillon, sans peau,
sans arêtes, 140-170 g, élevage, Îles Féroé, 1,55 kg
067510 GGAP Saumon en médaillon, sans peau,
sans arêtes, 140-170 g, élevage, Îles Féroé, 5 kg
067500 GGAP Saumon en médaillon, sans peau,
sans arêtes, 140-170 g, élevage, Îles Féroé,
10 x 1,55 kg

068310 Quality ASC Filet de tilapia,
sans peau, 80-120 g, élevage, Malaisie, 5 x 1 kg
068760 Quality ASC Filet de dos de tilapia,
100–150 g, élevage, Malaisie, 5 x 1 kg

002011 MSC Dos de cabillaud Royal,
sans peau, 140–160 g, sauvage, FAO 27, env. 1,7 kg
002010 MSC Dos de cabillaud Royal,
sans peau, 140–160 g, sauvage, FAO 27, 5 kg

001903 MSC Filet de plie blanche
40–60 g, sauvage, FAO 27, env. 1 kg
001984 MSC Filet de plie, mixte,
60–90 g, sauvage, FAO 27, env. 1 kg

066780 ASC Filet de truite, fumé,
élevage, Danemark, 500 g

067850 MSC Filet de plie, sans peau,
40–80 g, sauvage, FAO 27, env. 1,3 kg
002007 MSC Filet de plie, mixte,
40–80 g, sauvage, FAO 27, 5 kg

067892 MSC Filet de sébaste, avec peau,
sans arêtes, 120–170 g, sauvage, FAO 27, 5 kg
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Des spécialités de poisson prêtes à l’emploi.

067650 Quality ASC Beignets de pangasius,
en pâte à la bière, élevage, Viêt-nam,
surgelés, 5 x 1 kg

002022 MSC Beignets de filet de perche,
env. 20–30 g, sauvage, Russie,
surgelés, 2 x 2,5 kg

002031 MSC Filet de plie, pané, préfrit,
sauvage, FAO 67, 140–160 g, surgelé, 5 kg

069711 MSC Filet de lieu d'Alaska,
pané aux cornflakes, sauvage, FAO 67/61,
surgelé, 40 x 150 g

069700 Quality MSC Bâtonnets de poisson,
sauvage, FAO 61/67, surgelés, 5 x 1 kg

068630 MSC Filet de poisson gourmet Bordelaise,
200 g, sauvage, FAO 67/61, surgelé, 6 kg
002025 MSC Filet de poisson gourmet à l'italienne,
200 g, sauvage, FAO 67/61, surgelé, 6 kg

Poisson et fruits de mer, issus d’une production
durable garantie.

069770 Origine Bio Crevettes Black Tiger
de mangroves, décortiquées, 21/25, élevage,
Vîêt-nam, surgelées, 10 x 1 kg
069690 Origine Bio Crevettes Black Tiger
de mangroves, easy peel, 13/15, élevage,
Vîêt-nam, surgelées, 10 x 1 kg

067580 MSC Crevettes cocktail, cuites,
décortiquées, 150/250, élevage, Canada,
surgelées, 10 x 1 kg

069610 Quality Crevettes Black Tiger, décortiquées,
crues, 16/20, élevage, Viêt-nam, surgelées, 10 x 1 kg
069990 Quality Crevettes Black Tiger, décortiquées,
crues, 26/30, élevage, Viêt-nam, surgelées, 10 x 1 kg
069980 Quality Crevettes Black Tiger, décortiquées,
crues, 8/12, élevage, Viêt-nam, surgelées, 10 x 1 kg

068420 Quality Crevettes géantes Black Tiger,
crues, Tail-on, 31/40, élevage, Viêt-nam,
surgelées, 10 x 1 kg

069620 Quality Crevettes Black Tiger,
décortiquées, cuites, 31/40, élevage,
Viêt-nam, surgelées, 10 x 1 kg

068750 Quality Crevettes Black Tiger, entières,
6/8, élevage, Viêt-nam, surgelées, 10 x 1 kg

069651 Quality MSC Fish Finger, 30 g,
sauvage, FAO 61/67, surgelés, 2 kg

18

19

Votre partenaire pour la
restauration Care.

Transgourmet Suisse SA
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf
www.transgourmet.ch
webshop.transgourmet.ch
transgourmet.ch/care
transgourmet.ch/care-shop
Service clients
Téléphone 0848 000 501
serviceclients@transgourmet.ch

