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DE L’IDÉE À LA MISE EN SCÈNE

Qu’y-a-t’il derrière l’image en couverture comme celle de ce
magazine par exemple? Suivez-nous dans les coulisses.
Quelle assiette prendre? Rien
n’est laissé au hasard, tout est
soigneusement sélectionné
jusque dans les moindres détails
des formes et des couleurs.

Séance storyboard. La direction du projet, les cuisiniers et le photographe.
Des échanges animés donnent libre court à la créativité. Parfois certaines
idées sont jetées par-dessus bord et d’autres se bousculent. Pour finir,
l’unanimité règne et tous peuvent enfin se mettre au travail.

Christoph Zrim et Denis
Steiner préparent la mise
en place, lavent, nettoient,
parent, émincent et
tranchent.
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Denis découpe les morceaux
de Swiss Prime Angus Beef.

www.transgourmet-cook.ch

Rien n’échappe à l’œil aguerri du photographe
culinaire, Jules Moser. Il faut ce qu’il faut.
L’éclairage de chaque détail est contrôlé avant
d’appuyer sur le déclencheur.

Et voilà – le carpaccio est prêt – il ne
manque plus qu’une touche de truffe d’été!

À première vue, il semblerait que la devise «trop de
cuisiniers gâchent la sauce» pourrait s’appliquer,
mais heureusement, chaque membre de l’équipe bien
rôdée sait ce qu’il y a à faire.
Le geste préféré de Jules Moser
– pouvoir enfin cliquer!

La qualité de la prise de vue est
immédiatement vérifiée à l’écran.

Il a fallu pas moins de 10 heures depuis la
germination de l’idée à cette prise de vue.

www.transgourmet-cook.ch
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SWISS PRIME ANGUS FILET DE
BŒUF

Angus

env. 1,8 kg
053560

prix du jour

UNE QUALITÉ QUI N’ÉCHAPPE
PAS AUX SENS

CarpSawcisscPiorime Angus Beef
de

La viande de bœuf Angus est mondialement connue et
prisée. Le programme Swiss Prime Angus a été lancé en
janvier 2018. Sa réputation internationale associée aux
valeurs de durabilité suisses résultent en un produit de
qualité qui répond pleinement aux exigences élevées
posées à la viande haut de gamme. En effet, une
gastronomie d’excellence exige une viande de première
qualité issue d’un élevage respectueux des animaux et
dont la provenance garantie. Une maturation optimale de
la viande et le stockage des morceaux sont également
importants pour faire de Swiss Prime Angus, un plaisir
gustatif mémorable. Les morceaux nobles sont stockés
dans des conditions spéciales, ce qui améliore la tendreté
et intensifie l’arôme. Swiss Prime Angus allie ainsi tous les
arguments convaincants. La valeur ajoutée est palpable
de l’exploitation à la cuisine en passant par le mûrissage de
la viande titillant tous les sens de l’hôte.

Carpaccio de Swiss Prime Angus Beef,
espuma au poivre, maïs et champignons
Recette pour 10 portions
Carpaccio
Swiss Prime Angus Filet
Sel, poivre
Espuma au poivre
Premium Poivre de Tasmanie
Premium Poivre de Kampot
Whiskey
Échalotes
Ail
Crème entière
Jus de veau
Champignons
Champignons, frais, assortis
Huile d’olive
Échalotes
Thym
Vinaigre de pomme
Sel, poivre
Maïs
Mini-épis de maïs
Sel, sucre
Beurre
Malto de maïs
Maïs, séché
Peau de poulet, séchée
Cornflakes
Maltodextrine
Saindoux
Sel, poivre, sucre glace
Truffe
Truffe d’été
Préparation: www.transgourmet-cook.ch

800 g
10 g
10 g
70 ml
15 g
5g
400 ml
100 ml
200 g

SWISS PRIME ANGUS ENTRECÔTE
DE BŒUF
1/2, env. 2,5 kg
053561

prix du jour

15 g
10 g

10
50 g
20 g
2
20 g
10 g
15 g
10 g

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

prix du jour
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Déjà essayé? Préparez votre
mayonnaise avec du lait au
lieu du jaune d’œuf. Cela la
rend plus légère, plus digeste
et étonnamment différente.
Recette: www.transgourmet-cook.ch

SWISS QUALITY VEAL FILET
env. 900 g

055680

SWISS QUALITY VEAL
QUASI PLUCHÉ

env. 3,8 kg

env. 1,2 kg

055681

prix du jour

055686

SWISS QUALITY VEAL
NOIX DE VEAU

SWISS QUALITY VEAL
RÔTI D'ÉPAULE GASTRO

SUISSE QUALITY VEAL
POITRINE

env. 3 kg
pluchée

env. 3,6 kg

env. 3,5 kg
ficelée

055684

6

prix du jour

SWISS QUALITY VEAL
STEAK LONG

prix du jour

055690

prix du jour

055703

prix du jour

prix du jour
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UN ARTISANAT GARANT D’UN RÉGAL
INCOMPARABLE
Un artisanat de boucher ancestral a été ressuscité: ces
morceaux de viande mûrissent dans l’obscurité et
reposent pendant plusieurs jours sur l’os. L’humidité de
l’air est constante et la température de l’air est d’environ
deux degrés. Chaque jour, la viande devient plus tendre,
plus juteuse, s’enrobe d’une belle couleur et gagne en
saveur. Le porc est affiné pendant une semaine. Avec le
stockage conventionnel, généralement sous vide, la
viande baigne dans son propre jus et se dote ainsi d’une
note légèrement aigre. En revanche, la viande mûrie
rassise sur l’os sèche à l’air, ce qui fait la différence au
niveau du goût. La viande rassise sur l’os est le summum
de la tendreté et du plaisir gustatif. De plus, en raison de
son goût typique et authentique de viande, elle connaît
actuellement une véritable renaissance parmi les grands
chefs et les amateurs de viande.

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

prix du jour

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

prix du jour
CÔTE COUVERTE DE PORC
RASSISE SUR L'OS
Suisse
env. 1,5 kg
050014

www.transgourmet-cook.ch

prix du jour
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Volailles

POITRINE SUPRÊME DE PINTADE

POITRINE DE POULET JAUNE

France
4 x env. 180–210 g
Le terme «pintade» vient du portugais pintada,
«tachetée», qui fait allusion aux petites taches
blanches parsemant son plumage. La viande
foncée et maigre a une saveur intense plus
prononcée que celle du poulet ordinaire. Grâce à
la découpe spéciale Suprême, la viande reste bien
juteuse.

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.

070731

070681

kg 14.70

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

8

kg 19.70

kg 14.50

080202

kg 25.90

POITRINE 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 15.90

LABEL ROUGE
POULET DE BRESSE
France
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.
080011

kg 20.90

www.transgourmet-cook.ch

Seafood
MSC COUTEAUX
Sur précommande
sauvages, FAO 27
env. 500 g
Les couteaux vivent à la verticale dans le fond
marin. Ils conviennent parfaitement à la cuisson à
la vapeur ou à la poêle. Ils peuvent également
ajouter une touche spéciale à divers plats, comme
un délicieux risotto.
069213

kg 16.80

MSC COQUE COMMUNE

PALOURDE GRISE

BULOTS

Sur précommande
sauvage, FAO 27
env. 1 kg
Les coques communes sont généralement cuites
à la vapeur et développent un bel arôme, en
combinaison avec d’autres produits de la mer,
dans des soupes ou des plats de pâtes. Elles se
distinguent par leur forme, leur douceur agréable
et leur texture ferme. Elles réclament une courte
cuisson au risque de devenir caoutchouteuses.

Sur précommande
sauvage, FAO 37
3 kg
Les palourdes grises, aussi appelées coques
blues, sont des mollusques bivalves fouisseurs
qui appartiennent à la famille des vongoles. Elles
sont consommées crues à l’apéritif ou plus
souvent utilisées comme ingrédient dans les
plats cuisinés, en particulier dans la cuisine
italienne.

Sur précommande
sauvage, FAO 27
3 kg, cuits
Les bulots comptent parmi les escargots de mer
les plus appréciés dans le secteur gastronomique.
Fruits de mer très prisés, ils proviennent de
l’Atlantique Nord, mais aussi de France, des PaysBas et de Corée.

069210

kg 11.60

069218

kg 17.95

VONGOLES PETITES

MSC MOULES

élevage, Portugal
env. 500 g
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.

sauvage, FAO 27
2 kg, nettoyées
Les moules se prêtent très bien à la cuisson. Il en
résulte une excellente concoction avec laquelle
de nombreux autres mets peuvent être préparés.
Elles s’harmonisent à merveille avec les plats de
pâtes ou de riz.

069212

kg 16.40

www.transgourmet-cook.ch

000271

069211

kg 10.80

SALADE D'ALGUES AU SÉSAME

kg 4.65

Taïwan
500 g, surgelée
La salade d’algues n’est pas seulement appréciée
au Japon, mais aussi en Europe. Ce régal,
également connu sous le nom de Wakame, est
assaisonné et raffiné avec du piment, des
champignons, du sel et du sésame. Après la
décongélation, les algues riches en nutriments
minéraux peuvent être servies directement en
entrée ou en salade d’accompagnement.
069171

500 g 7.30
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LE SECRET DE LA CONSERVATION
Quelle est la magie des champignons? Ils sont entourés de
légendes, représentent des secrets et des merveilles, la
forêt sombre et la nature imprévisible. Cela, bien qu’aujourd‘hui une grande partie de la demande soit couverte
par les champignons cultivés. Les champignons sauvages
ne sont disponibles en quantités suffisantes que de façon
saisonnière - aussi parce qu’ils sont difficiles à stocker. À
moins qu’ils ne soient séchés. Cependant, le four conventionnel n’est pas adapté à cela car l’air circule trop peu.
L’humidité doit être éliminée le plus rapidement possible,
sinon les champignons deviennent immangeables. Une
possibilité est de placer les champignons dans un endroit
ensoleillé et aéré pendant trois à quatre jours. Le processus est plus rapide dans l’appareil de séchage ou dans le
four à convection à environ 40 à 50 degrés. Les champignons se conservent ensuite pendant environ un an dans
des bocaux se fermant hermétiquement.

Id ée
À l’aide d’un cutter, broyer
les champignons séchés en
poudre. Cette dernière est
idéale pour épicer les soupes
et les sauces ou pour faire
un délicieux beurre de
champignons comme
alternative au beurre aux
herbes.
10
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PREMIUM
CHANTERELLES, PETITES
Europe
3 kg net
La chanterelle jaune doit sa popularité à ses
nombreuses utilisations en cuisine. Blanchie,
sautée ou marinée, elle est toujours délicieuse.
Comme le nom latin du petit champignon
l’indique, «Cantharellus cibarius» appartient à la
famille des Cantharellacées.

BOLETS EN MOITIÉS

PIEDS DE MOUTON

importation
3 kg net
Le cèpe est le plus nutritif et à la fois l’un des
champignons comestibles les plus nobles et les
plus savoureux. Sa chair est ferme et presque
blanche, elle ne se décolore pas et a une saveur
douce, presque noisettée. En salade, rôti, grillé....
tout simplement un délice pour les fins palais.

Europe
1 kg net
Ce champignon est très particulier et donc une
question de goût. Il est en fait doux, mais peut
devenir un peu piquant lorsqu’il est mâché plus
longtemps. Son odeur rappelle celle de l’eau de
fleur d’oranger. Il convient parfaitement à la
préparation d’une omelette aux champignons
avec du persil.

prix du jour

049148

049189

PLEUROTES JAUNES

PHOLIOTES DU PEUPLIER

Suisse
1 kg net
En bouche, le pleurote jaune est doux. Au nez, il
est plutôt épicé et moelleux. Comme la tige et le
chapeau sont coriaces, il est conseillé de couper
finement ce champignon et de le cuire longtemps.
Les pleurotes contiennent de nombreuses
vitamines et abaissent la tension artérielle, les
taux de glycémie et de cholestérol.

Suisse
1 kg net
La pholiote du peuplier a une chair blanche et
ferme, au goût sucré. Il ne faut pas utiliser
l’extrémité de la tige. Elle est particulièrement
adaptée aux plats méditerranéens, mais aussi
comme accompagnement de viande. Tant sur le
plan optique que sur le plan gustatif, elle enrichit
chaque plat.

049119

prix du jour

049262

prix du jour

SHIMEJI/CHAMPIGNONS DU
HÊTRE, BLANCS

SHIMEJI/CHAMPIGNONS DU
HÊTRE, BRUNS

Corée
Ce champignon pousse sur le bois, souvent sur
des hêtres; c’est pourquoi on l’appelle aussi
champignon du hêtre. Délicat mais ferme, épicé
et légèrement noisetté, il peut être utilisé de
multiples façons en cuisine: dans des soupes ou
potages, mets au wok ou comme accompagnement
savoureux de grillades.

Corée
Ce champignon pousse sur le bois, souvent sur
des hêtres; c’est pourquoi on l’appelle aussi
champignon du hêtre. Délicat mais ferme, épicé
et légèrement noisetté, il peut être utilisé de
multiples façons en cuisine: dans des soupes ou
potages, mets au wok ou comme accompagnement
savoureux de grillades.

049265

150 g 3.15

www.transgourmet-cook.ch

049280

150 g 3.15

049207

prix du jour

PREMIUM
MÉLANGE DE CHAMPIGNONS
Suisse
5 variétés
Seuls les meilleurs champignons de culture
suisses sont sélectionnés pour ce mélange
spécial. Ils sont récoltés et emballés chaque jour.
Ces champignons poussent en partie dans
d’anciennes cavernes creusées dans le roc en
Suisse centrale où règnent des conditions de
croissance optimales. Une qualité constante est
ainsi garantie tout au long de l’année.
049237

700 g 15.95

AIL NOIR
Disponible fin septembre 2019
Suisse
pot de 80 g net
Cet ail est produit dans le canton de Lucerne.
Contrairement aux autres ails noirs, son poids
n’augmente pas avec l’eau, ce qui lui confère une
meilleure consistance. Sa fine saveur de compote
de prunes et de vinaigre balsamique se marie à
merveille avec le fromage ou le bœuf.
042584

pot 17.95
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PREMIUM
BURRATINA
Italie
014651

4 x 50 g 4.20

Cigare de queue de langouste &
Premium Burratina / Focaccia grillée /
Tapenade aux poivrons et chili
Préparation: www.transgourmet-cook.ch

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.

PREMIUM
BURRATA
Italie
014641

12

2 x 125 g 4.95

www.transgourmet-cook.ch

MILCO
BEURRE DE TRADITION

MILCO
BEURRE DE TRADITION SALÉ

MOSER
FETTE BERTA

Suisse
en portions
Ce véritable beurre de tradition de la Gruyère est
fabriqué en baratte et moulé selon la méthode
traditionnelle. Une maturation lente de la crème
par des ferments lactiques sélectionnés permet
de retrouver le goût original du beurre: celui que
l’on connaît encore de notre enfance.

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

Suisse
150 grammes d’opulence sertie dans un fromage
double crème rond. Il est merveilleusement
crémeux et a un goût légèrement acide à rond et
corsé en bouche. Il offre une expérience gustative
piquante, un péché mignon. Le Fette Berta est
présenté dans la caissette en bois traditionnelle.

029961

25 x 20 g 14.60

CARBONCINO
Italie
env. 170 g
Cette spécialité du Piémont finement corsée
marie les laits de vache, brebis et chèvre en un
fromage crémeux à pâte molle. Il est enveloppé
de cendre de plantes aromatiques. Une expérience
gustative équilibrée et inédite, tendre, fine et
crémeuse.
017551

kg 38.50

029971

25 x 20 g 15.20

020742

150 g 3.95

NERO IMPERIALE BALSAMICO DI
MODENA

BARBER'S 1833
CHEDDAR

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

Angleterre
env. 1,1 kg
Le cheddar contient des cristaux naturels qui lui
donnent un bouquet incomparable. Des notes
sucrées et raffinées équilibrent son piquant. Il a
une texture crémeuse et une finition lisse.
Fabriqué à partir de lait West Country, il mûrit
pendant au moins 24 mois.

kg 42.50

017522

520479

15.90

FONTANETO
DELIZIA LIMONE

FONTANETO
DELIZIA RICOTTA E SPINACI

FONTANETO
CARAMELLA CARNE

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

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

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

031121

1 kg 17.60

www.transgourmet-cook.ch

031111

1 kg 17.60

031101

1 kg 17.60
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L’OBJET DE CONVOITISES DEPUIS
L’ÉPOQUE ROMAINE
Le poivre est l’une des épices standard de la cuisine
européenne depuis l’époque romaine. Selon le moment
de la récolte, les grains sont de couleurs différentes. Le
poivre vert est récolté vert et est généralement trempé
dans de l’eau salée. Le poivre noir est récolté et séché à
un stade situé entre le stade immature et le stade mûr,
ce qui lui donne sa couleur sombre. Pour la production de
poivre blanc, les baies sont récoltées mûres, pelées et
séchées. Le poivron rouge, quant à lui, est également
récolté mûr et mariné en saumure. Le poivre spécial
connaît une renaissance.

DES VARIÉTÉS SPÉCIALES,
MISES AU GOÛT DU JOUR
Notre nouveau produit haut de gamme «poivre Kampot»
tire son nom de la région méridionale de Kampot au
Cambodge. Nous le proposons en version rouge et noire.
Il est considéré comme l’un des meilleurs poivres au
monde. Les récoltes ne sont pas très importantes. Il
séduit par son arôme puissant avec une pointe
d’eucalyptus et un goût qui rappelle le thym et la
menthe, et affine les morceaux de viande et les légumes.
Le «poivre de Tasmanie» n’appartient pas
biologiquement à la famille du poivre. Il pousse
naturellement en tant que plante subtropicale dans les
forêts tropicales humides à environ 600 mètres
d’altitude. De nos jours, les baies sont encore cueillies à
la main. Outre des applications classiques, utilisé avec
parcimonie, il peut également aromatiser un dessert
fruité ou une salade de fruits d’une manière
particulièrement envoûtante.

14

PREMIUM
POIVRE DE TASMANIE

PREMIUM POIVRE NOIR DE
KAMPOT

PREMIUM
POIVRE ROUGE DE KAMPOT

Australie
Cet arbuste rare pousse dans les hautes terres de
Tasmanie, où ses baies sont cueillies à la main.
Le poivre a un goût fruité-doux, suivi d’un piquant
très fort. Une fois cuit, le grain devient bleuviolet. Parcimonieusement dosé, il met les yeux
et le palais en effervescence.

Cambodge
La culture sur les sols argileux lourds et riches en
minéraux à proximité de la côte suit une tradition
ancienne. Le poivre est récolté à la main, trié et
séché au soleil. Son arôme est unique et séduit
par les notes éthérées d’eucalyptus, de menthe et
de thym.

Cambodge
Seulement environ 20% des grains sont laissés
sur le buisson jusqu’à leur complète maturation;
puis devenus des baies rouges, ils sont récoltés à
la main. Le goût unique est puissant cependant
finement nuancé et séduit avec une note
légèrement sucrée et fruitée dotée d’une pointe
d’agrumes.

211420

180 g 43.50

211400

250 g 35.80

211410

250 g 49.80

WIBERG EXQUISITE POIVRE DE
SICHUAN ENTIER

WIBERG EXQUISITE CUVÉE DE
POIVRE MÉLANGE D'ÉPICES

PREMIUM
PISTILS DE SAFRAN

Népal
Le poivre du Sichuan provient de récoltes à la
main en pleine nature. Il pousse à plus de 3’000
mètres d’altitude et résiste très bien aux grandes
variations de température. Idéal avec les plats
épicés à base de viande, mais aussi avec des
mets asiatiques, en particulier les plats aigredoux.

Allemagne
Ce mélange exquis de Wiberg est composé de
poivre noir, de cubèbe et de poivre des montagnes
de Tasmanie. Sa composition unique donne un
goût épicé néanmoins fruité avec un arôme
délicat de bois de cèdre et un soupçon de clou de
girofle.

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.

591830

130 g 39.50

WIBERG FILAMENTS DE PIMENT
FORT FINS
Allemagne
Avec leur goût subtilement piquant et leur belle
couleur, les fils de piment sont idéaux pour toutes
sortes de garnitures créatives. Faire frire pendant
deux secondes et ils sont croustillants. Un
conseil d’initié: des combinaisons fascinantes
sont créées en association avec du chocolat.
590437

45 g 12.20

www.transgourmet-cook.ch

591650

240 g 36.00

SAL DE IBIZA SEL DE MER GROS
Espagne
Sel marin entièrement naturel, récolté dans la
réserve naturelle de salines d’Ibiza. Sans additifs
tels que des agents de blanchiment ou de
séparation, produit selon des traditions
artisanales ancestrales. Ce sel convient
parfaitement à la préparation de mets «en croûte
de sel».
100860

1 kg 6.20

319160

5 g 39.95

PREMIUM
SEL MURRAY RIVER
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.
101060

100 g 13.90

15

a
k
u
h
s
k
a
h
S

POMMERY MOUTARDE
France
Lors de la fabrication de la moutarde de Pommery,
les grains ne sont que grossièrement moulus. On
la reconnaît à son goût piquant et épicé. La
Moutarde de Meaux, comme on l’appelle aussi,
est l’une des plus anciennes variétés de moutarde
au monde et était déjà servie à la cour royale
française, il y a 350 ans.
399090

250 g 7.95

PREMIUM
MILD WASABI COATED CASHEWS
Thaïlande
Le wasabi, le raifort vert d’Asie du Sud-Est,
pousse à l’état sauvage sur les rives de cours
d’eau. La culture de cette racine piquante est
complexe et onéreuse. Ce snack composé de noix
de cajou, fruits de l’anacardier, grillées et
enrobées de pâte de wasabi a un goût
agréablement piquant.
367060
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600 g 16.95

Id ée
Faites l’essai:
couronnez ce plat
classique israélien
de truffe râpée.

PREMIUM
OLIVES CERIGNOLA AU CITRON

BOSCO D'ORO TRUFFES D'ÉTÉ
NOIRES ENTIÈRES

Italie
Les grandes olives charnues Cerignola,
sélectionnées à la main, proviennent des Pouilles.
Elles sont conservées jusqu’à maturité optimale,
puis affinées à la main avec du citron. Cette
variété est l’une des plus grandes olives de table
d’Italie et est également connue sous le nom de
«Bella di Cerignola».

Italie
La truffe d’été (Tuber aestivum) est aussi appelée
Scorzone dans le Piémont. Elle compte parmi les
truffes véritables, est un peu plus douce que la
truffe du Périgord, mais aussi meilleur marché.
Outre dans les pays truffiers classiques,
aujourd’hui, on trouve la truffe d’été aussi en
Suisse.

319100

560 g 9.95

SAN NICASIO CHIPS AUX TRUFFES
Espagne
Avec des pommes de terre de la région, une bonne
huile d’olive et un processus de production très
doux, la société San Nicasion élabore
d’excellentes chips de truffes au sens le plus vrai
du terme. Une collation très spéciale qui est
également excellente comme garniture de
différents mets.
101320

150 g 4.80

564010

50 g 18.85

PREMIUM
BRUTTI E BUONI AU CHOCOLAT
Italie
Constantino Veniani, pâtissier de la haute école
lombarde, a créé en 1878 des biscuits légers,
digestes et parfumés, appelés Brutti e Buoni. La
4e génération les élabore encore selon la recette
originale et avec beaucoup d’amour pour la
tradition.
319310

400 g 19.85
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RESTÉ UN SECRET D’INITIÉS JUSQU’À NOS JOURS
Bien que «Bodegas & Vinedos Tamaral» soit sur le marché depuis plus de 20
ans, il reste (encore) l’un des secrets d’initiés de l’appellation la plus connue
d’Espagne, la Ribera del Duero. Ceci est certainement dû aussi au fait que la
famille Santiago, qui a fondé le domaine en 1997, attachait plus
d’importance au soin de ses 60 hectares de vignes et au travail de la cave
qu’à sa présence aux salons et autres activités commerciales. Dès le début,
la haute qualité des vins de Tamaral a été au cœur des activités de
l’entreprise et le facteur de succès le plus important dans l’ouverture des
marchés internationaux.

TAMARAL GRAN RESERVA
RIBERA DEL DUERO DO
Espagne
Des arômes de baies rouges, de cerises et de
poivre fin déterminent le bouquet. Au palais
soyeux, doux et charmeur s’ajoutent de fines
notes grillées. Des tanins mûrs et une acidité
minérale confèrent au vin fraîcheur, élégance et
une bonne structure. Un grand vin de Ribera del
Duero qui accompagne très bien les plats de
viande épicés.
604861

75 cl 27.90

DU VIGNOBLE SUR LE GOLDEN MILE
A cet égard, le Tamaral est prédestiné: La cave est située directement sur
la «Milla de Oro de la Ribera del Duero», le «golden mile» de la Ribera del
Duero. Tamaral mise exclusivement sur le cépage tempranillo. Seuls les
raisins des propres vignobles sont traités. Les pieds de vignes les plus
anciens, sont francs de pied et remontent aux années 1880. Ils s’épanouissent dans des vignobles soigneusement cultivés à 900 mètres d’altitude,
à proximité immédiate du célèbre vignoble «Vega Sicilia», de renommée
mondiale.
Les vins de Tamaral se caractérisent par une fraîcheur naturelle, un arôme
distinct et finement nuancé. Ceci est dû à la situation du vignoble, à l’âge
des vignes et, bien sûr, à la vinification, en particulier la lente fermentation
à basse température et l’utilisation limitée du bois dans l’élevage des vins.

FINCA LA MIRA
RIBERA DEL DUERO DO
TAMARAL
Espagne
Les raisins (100 pour cent Tempranillo) pour le
Tamaral proviennent d’un vignoble de cent ans
situé à 900 mètres d’altitude à Pesquera de
Duero. Les sols sont arides, les récoltes maigres
et, par conséquent, le vin est intense, fort et
complexe. Un grand vin de Ribera del Duero qui
soutient toute comparaison avec des vins
beaucoup plus chers de cette région.
635001
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75 cl 29.50
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SAN ROMÁN
TORO DO

FINCA VALPIEDRA
RIOJA DOCA

Espagne
Pourpre foncé opaque. Dans le bouquet concentré
et dense se révèlent des arômes de cerises noires
et de prunes au premier plan, de réglisse et un
peu de poivre en arrière-plan. Les tanins
parfaitement soutenus et la structure acidulée
confèrent au vin puissant une belle élégance et
une fraîcheur très séduisante. Le vin est certifié
biologique et végétalien.

Espagne
Le Finca Valpiedra est un rioja traditionnel très
séduisant: des arômes denses de cassis, de
sureau et de vanille ainsi que de tabac et d’épices.
En bouche, il est onctueux et convaincant avec
des tanins harmonieusement intégrés. Une finale
longue et agréable avec une touche de bois noble.

614331

75 cl 29.50

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

621561
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75 cl 20.80

631741

75 cl 24.50

TAITTINGER
COMTES
BLANC DE BLANCS
CHAMPAGNE AOC
France
Le Comte de Champagne de Taittinger reste l’un
des meilleurs champagnes et «Taittinger» l’une
des toutes dernières maisons de champagne
familiales, appartenant à juste titre aux «Grandes
Marques» de champagne. Les prédicats frais,
élégants, riches en finesse et en arômes décrivent
le Comte de Champagne de manière insuffisante
mais assez juste.
658111

75 cl 129.55

CHÂTEAU POUJEAUX 2015
CRU BOURGEOIS
MOULIS AOC

CHÂTEAU FAUGÈRES 2015
GRAND CRU CLASSÉ
ST-EMILION AOC

France
Maintenant à parfaite maturité de dégustation!
Un bordeaux moderne et lisse de la petite
commune de Moulis dans le Médoc. Pourpre
foncé intense, tanins mûrs et un excellent fruité
sucré (cassis) caractérisent ce bordeaux
classique imprégné de cabernet sauvignon.

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

607961

75 cl 31.90

647871

75 cl 37.90
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GRÜNER VELTLINER
SMARAGD KIRNBERG
WACHAU
Autriche
«Nouveauté en exclusivité chez nous.
La fermentation de ce Grüner Veltliner se déroule
spontanément dans de grands fûts en bois et dure
80 jours. Arômes de pomme jaune, de miel et
d’ananas délicat dans le bouquet. Juteux, élégant
et bien équilibré en bouche. En finale, des
délicates notes d’agrumes rafraîchissent. Un vin
merveilleux de Wachau, idéal pour accompagner
les plats de poisson.»
646071

75 cl 19.90

PINOT NOIR GROND AOC
FLÄSCH
DAVAZ
Suisse
Le nez de ce Pinot Noir spécial enchante avec
son fruité de baies rouges de Bourgogne.
L’arôme merveilleusement clair et frais
détermine également le palais corsé. Une fine
note épicée en finale appelle la gorgée suivante.
Un excellent nectar de la Seigneurie grisonne
pour de nombreuses occasions.
643861

75 cl 24.00

CHARDONNAY AOC
FLÄSCH
DAVAZ

PINOT NOIR
VALAIS AOC
CHAI DU BARON

HUMAGNE ROUGE
VALAIS AOC
CHAI DU BARON

Suisse
Ce merveilleux Chardonnay de la Seigneurie
grisonne a un fort caractère typique du cépage:
un soupçon d’exotisme dans le bouquet fin et
fruité, avec un fondant délicat et une bonne
structure en bouche, le rend unique. Minéral en
finale, il est excellent en accompagnement de
poissons et fruits de mer ainsi que de viandes
blanches.

Suisse
Le «Chai du Baron» est situé à Bramois, au cœur
du Valais. Les raisins de cet excellent vin
proviennent des vignobles escarpés qui
surplombent le village. Au bouquet dense, les
notes florales sont accompagnées d’arômes de
groseilles à maquereau mûres et de vanille. La
bouche est corsée, fraîche et délicatement
flatteuse. En finale, une belle note boisée
apparaît.

Suisse
Le caractère rustique de l’humagne rouge, cépage
autochtone valaisan, se reflète particulièrement
bien dans ce vin: des arômes chauds et terreux se
développent dans le rouge carmin, accompagnés
de notes végétales, de tabac et de cuir. Robuste
mais agréablement doux en bouche. La finale
confirme les arômes du bouquet. Parfait avec un
fromage mûr et épicé.

643931

75 cl 24.00
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616151

75 cl 18.25

692531

75 cl 20.95
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FRANCIACORTA DOCG
ROSÉ BRUT
BELLAVISTA
Italie
Le rose tendre caractérise ce vin mousseux noble
de la plus belle façon: en bouche des arômes de
pêche blanche, d’ananas, de pomme verte et de
pomme caractérisent son bouquet doux.
Finement nuancé, frais, non intrusif, avec une
acidité parfaitement intégrée au palais. Une
cuvée réussie de chardonnay et de pinot noir.
Convient aux apéritifs et aux plats asiatiques.
618931

CHIANTI CLASSICO
RISERVA DOCG
CASTELLO D'ALBOLA

Italie
Weissburgunder, chardonnay et sauvignon blanc
s’unissent dans le Terlaner Classico pour donner
un vin blanc frais, jeune et élégant, où se mêlent
la pomme verte, la pêche et de fines nuances de
menthe et de mélisse citronnée. En bouche, le vin
est vif et à la fois doux et moelleux. Un délice très
spécial pour de nombreuses occasions.

Italie
Seulement 10% de ce Chianti classique est élevé
en barriques, le reste dans de grands fûts
traditionnels en chêne slovène. Cela rend le vin
très accessible dès sa jeunesse et lui donne
beaucoup de finesse et de grâce. Bouquet de
fruits secs et de fines herbes, riche et dense en
bouche. Parfait avec les viandes rouges.

602171

75 cl 14.55

KOREM
ISOLA DEI NURAGHI IGT
ARGIOLAS

LA SERRE NUOVE
BOLGHERI DOCG
TENUTA DELL'ORNELLAIA

Italie
Argiolas cultive 250 hectares de vignes dans
l’arrière-pays de Cagliari et est l’un des principaux
producteurs italiens. «Korem» est l’un des
fleurons: bouquet intense et chaud avec des
arômes de baies bleues et de fines herbes.
Bouche veloutée, harmonieuse et ronde. Qui
pourrait s’étonner de sa grande demande?

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

646711
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75 cl 42.90

TERLANER CLASSICO
ALTO ADIGE DOC
CANTINA TERLAN

75 cl 24.80

659811

631871

75 cl 19.50

PENFOLDS
BIN 128

75 cl 42.00

Australie
Ce pur shiraz de Coonawarra, en Australie
méridionale, existe depuis 1962 et n’a rien perdu
de sa popularité. Le rubis foncé révèle des arômes
de cerises et de baies rouges, suivis d’une note
poivrée frappante. Des accents floraux et un peu
de vanille se retrouvent également en bouche. Un
Australien grandiose!

641461

75 cl 34.70
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LARCENY
STRAIGHT BOURBON WHISKEY
USA
649010

70 cl/46% Vol. 45.00
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Pai 		 (Panforte)

Recette pour 10 portions
Ingrédients:
Figues, en quartiers
Noix, entières
Amandes, entières
Noisettes, entières
Cacao en poudre
Farine
Cannelle
Sucre
Eau
Miel

400
200
400
200
80
160
10
300
10
200

g
g
g
g
g
g
g
g
ml
g

Préparation:
• Mélanger les figues aux amandes, noisettes
et noix. Ajouter le cacao, la farine et la
cannelle. Bien mélanger.
• Chauffer le sucre, l’eau et le miel, ajouter à
l’appareil et malaxer.
• Verser dans un moule approprié, passer au
four pendant 35 minutes à 165 degrés.

www.transgourmet-cook.ch

LA CLÉ DE LA SAVEUR
Derrière le Larceny Kentucky Straight Bourbon se cache une anecdote
amusante: l’homme d’État John E. Fitzgerald était responsable du contrôle
des stocks de whisky et était le seul à avoir une clé des entrepôts. Outre son
travail pour le Trésor, Fitzgerald avait un faible pour le bon bourbon. Très vite,
il a su où mûrissaient les distillats particulièrement bons. Au fil des années, de
grandes quantités de whisky ont disparu. En l’honneur de Fitzgerald le
Bourbon Larceny (larcin) a été créé. Pour cela, un moût spécial à base de blé
est produit comme deuxième type de grain. Cela donne au Larceny un goût
plus doux. Pour la mise en bouteille, les Master Distillers sélectionnent un
nombre limité de barriques. L’arôme de Larceny rappelle le pain frais et le
caramel avec des notes de butterscoth. La bouche est onctueuse,
caramélisée et mielleuse avec une finale longue, légèrement sucrée et
savoureuse.
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MAKER'S MARK
BOURBON WHISKEY

WOODFORD WHISKEY
RESERVE

JACK DANIEL'S
SINGLE BARREL

USA
Un bourbon haut de gamme de la distillerie
Maker’s Mark dans le Kentucky. La composition
particulière du moût et le procédé de fabrication
spécial de ce whisky en façonnent le goût. Le
mélange de grains n’est pas broyé mais écrasé. Il
est également cuit plus longtemps que d’habitude
et fermenté dans des cuves de fermentation
d’environ 100 ans.

USA
Un whisky bourbon du Kentucky qui est
commercialisé avec succès depuis des décennies.
Il est fabriqué à partir de maïs, de seigle, de malt
d’orge et d’eau de source selon un procédé
traditionnel et avec un grand souci du détail.
Après cinq à sept jours de fermentation de levure
dans un processus de moût acide, il est distillé
trois fois dans des alambics en cuivre.

USA
Les Single Barrel Whiskies sont intéressants
parce qu’ils arrivent sur le marché sans coupages.
Ils se caractérisent par un seul fût avec une
histoire et une position spécifique. L’arôme du
Single Barrel de Jack Daniel’s est épicé,
caramélisé et sucré avec des notes de poivre
blanc, de clou de girofle, de cannelle, d’amande et
de miel.

667121

667061

70 cl/43,2% Vol. 43.80

ELIJAH CRAIG
12 YEARS

WILD TURKEY
RYE 81

USA
Selon la légende, le pasteur Elijah Craig distillait
et entreposait son whisky dans une grange. Sans
se laisser déstabiliser quand elle a pris feu, il a
continué à utiliser les barils alors carbonisés.
Cela a changé la couleur et l’arôme de son whisky.
Cette découverte lui valut le titre de «Père du
Bourbon».

USA
Le Wild Turkey Rye est distillé au Kentucky selon
un procédé en continu. Au préalable, une souche
de levure particulière est utilisée pour fermenter
le moût qui se compose principalement de seigle
moulu. Comme tous les produits Wild Turkey, il
est ensuite stocké dans des fûts de chêne
fortement calcinés, ce qui lui confère son goût
caractéristique.

616990
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70 cl/45% Vol. 34.90

70 cl/47% Vol. 39.95

645651

666971

70 cl/45% Vol. 46.90

BULLEIT RYE

70 cl/40,5% Vol. 34.90

USA
Avec 95%, le Bulleit Rye a une teneur en seigle
exceptionnellement élevée et est donc
particulièrement épicé. L’eau utilisée est
naturellement filtrée à travers le calcaire et
l’utilisation de fûts de chêne blanc calciné pour
l’affinage garantit un goût incomparable.

646801

70 cl/45% Vol. 27.90
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JIM BEAM
DEVIL'S CUT
USA
Le Devil’s Cut Edition est basé sur les restes de
whisky qui demeurent dans le bois lorsque les
fûts sont vidés, ce qu’on appelle Devil’s Cut. Au
moyen d’un procédé complexe, il est extrait des
fûts et marié au whisky Jim Beam de six ans
d’âge; ce qui confère à ce bourbon une note
boisée dominante.
667461

70 cl/45% Vol. 28.90

EVAN WILLIAMS
WHISKEY BOURBON BLACK
USA
Ce Kentucky Straight Bourbon doit son nom au fondateur de la première distillerie autorisée sur les rives de l’Ohio
en 1783. Evan Williams a fait son whisky avec beaucoup de passion et de soin. Les maîtres distillateurs perpétuent
cet héritage dans l’esprit du fondateur, de sorte qu’un bourbon de première qualité soit créé.
70 cl/43% Vol. 23.90

647951

KOVAL
BOURBON WHISKY

RITTENHOUSE RYE
HEAVEN HILL

USA
Un bourbon extraordinaire. Son moût est composé
de 49% de millet en plus du maïs. Après la
distillation, le cœur de l’eau-de-vie est
soigneusement séparé du début et de la fin.
Ceux-ci ne sont pas distillés à nouveau avec du
moût, comme c’est l’usage dans l’industrie des
spiritueux, mais sont jetés. Cela rend le goût plus
fruité et pur.

USA
Le Rittenhouse Rye est basé sur la production
classique de whisky de seigle américain. Il est
produit sous forme de «bottled-in-bond», c’est-àdire selon les caractéristiques de qualité en
vigueur depuis 1897. Cela signifie que ce whisky,
embouteillé à 50% vol. et conservé pendant au
moins quatre ans, provient d’une saison de
production.

649721

50 cl/47% Vol. 46.90
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658030

JIM BEAM DOUBLE OAK

70 cl/50% Vol. 37.95

USA
Tout d’abord, le Jim Beam Double Oak mûrit dans
des fûts traditionnellement flammés. Il est
ensuite stocké dans un second fût de chêne
flammé pour une nouvelle période de maturation.
Le résultat est un bourbon intense et complexe.
Grâce à ce procédé, le whisky absorbe plus
d’arômes et devient plus rond et plus agréable en
bouche.
615951

70 cl/43% Vol. 29.90
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Transgourmet/Prodega
Transgourmet Suisse SA
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf
Téléphone: 031 858 48 48
www.transgourmet-cook.ch
webshop.transgourmet.ch
www.transgourmet.ch
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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.
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