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«Cook est un cid ées géniales, dont je me
avec d es
RESTAURANT MICHELAS ILGE, ARBON
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MICHELA ABBONDANDOLO, PROPRIÉTAIRE
13 POINTS GAULT MILLAU

«Je trouve ça formidable, que les produits Cook et leur
préparation soient présentés «live», en quelques étapes
seulement, dans le marché. Les fiches de recettes m’inspirent
toujours beaucoup et Christoph Zrim me donne toujours de
nouvelles idées. J’apprécie l’échange culinaire d’égal à égal.»
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«L es varié t sont pour moi le summum.»
			

RESTAURANT PLATANENHOF, KIRCHBERG
ADRIAN BAUMGARTNER, CHEF DE CUISINE
14 POINTS GAULT MILLAU

«Utiliser les meilleurs produits dans ma cuisine compte beaucoup
pour moi. Cela inclut aussi les différentes épices Premium, notamment
les types de sel spéciaux, avec lesquels j’aime beaucoup assaisonner
la surface de coupe de la viande rôtie ou déposer de belles touches sur
l’assiette au moment de servir.»
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AUBERGE DE BOGIS-BOSSEY, BOGIS-BOSSEY
OLIVIER MARTIN, PROPRIÉTAIRE
16 POINTS GAULT MILLAU

«Du haut de mes cinq ans, je savais déjà que je serais cuisinier. Cette vocation précoce,
je la dois à ma mère et surtout à ma grand-mère dont j’ai probablement hérité la même
passion pour la cuisine du terroir. Ce sont des formations dans quelques-unes des plus
belles cuisines de Suisse, mais aussi des voyages et leurs diverses influences, de la
Jamaïque au Sénégal, en passant par les États-Unis et les Bermudes, que j’ai rapporté
des épices, des piments et des rhums dont je suis passionné. Je retrouve tous ces arômes
de voyages dans la gamme d’épices «Premium», telle que la Fleur de sel à la vanille qui
est une magnifique association de deux bijoux culinaires de Madagascar.
L’assaisonnement de mes viandes est un feu d’artifice de saveurs avec le Coffee Rub.»

www.transgourmet-cook.ch
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DES MORCEAUX NOBLES QUI APPORTENT
UNE TOUCHE DE RAFFINEMENT

Les fêtes approchent à grands pas et les repas festifs peuvent bien
faire la part belle à des morceaux nobles de viande! Le classique
est le bœuf Black Angus, qui a son origine en Écosse. Mais de
vastes paysages verdoyants de pâturage s’étendent aussi en
Argentine. Le bœuf Angus se caractérise par son fin persillage. Il
est extrêmement tendre et juteux. Le Chili, pays voisin, abrite du
bétail Wagyu spécial. Wagyu signifie en fait «bœuf japonais»,
cependant le producteur Mollendo met à profit ses qualités au
Chili et le croise avec de l’Angus. La graisse de la viande Wagyu est
répartie uniformément en marbrures très fines dans la viande
musculaire. Ou que penseriez-vous du bison? Menacés d’extinction autrefois, ils arpentent aujourd’hui les immenses forêts
nord-américaines. La viande de bison est à grain fin, tendre, peu
marbrée et a un goût délicat qui lui est propre et qui mériterait sa
place.

WAGYU BEEF
CŒUR D’ENTRECÔTE 8+

ANGUS BEEF
RUMPSTEAK ÉTROIT

Chili
env. 1,1 kg

Argentine
env. 800 g

050482

prix du jour

www.transgourmet-cook.ch

055391

RIB EYE DE BISON 1/2
Canada/USA
env. 2,5 kg

prix du jour

055430

prix du jour
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LE SECRET D'UNE BONNE VIANDE

Une viande vraiment bonne se caractérise par deux facteurs. D’une part, l’animal,
sa race et son élevage entrent en ligne de compte. D’autre part, cela dépend du
boucher: parce que seuls ceux qui connaissent leur métier créent de véritables
pièces nobles. La «Grande Boucherie du Molard» combine les deux – et est donc
l’interlocutrice de Transgourmet/Prodega en matière de spécialités. Depuis près de
100 ans, la boucherie genevoise mise sur la qualité et l’artisanat. En 1921, Alexis
Bovagne et Sylvain Duret font inscrire le nom de «Grande Boucherie du Molard» au
registre municipal, posant ainsi le socle de cette success story. Malgré de nombreux
changements de propriétaires, une chose est restée au fil des années: l’engagement
de la Grande Boucherie du Molard envers la qualité absolue et la motivation
d’offrir à sa clientèle des spécialités dignes de leur nom.

LA TRADITION EST CAPITALE
De nos jours encore, la Grande Boucherie du Molard mise sur un véritable art de la
boucherie, offrant des coupes traditionnelles et accordant une grande importance
au savoir-faire artisanal. Elle travaille avec des éleveurs suisses et connaît ses
fournisseurs. Dans ce cadre, les partenariats de longue durée sont importants. Les
viandes d’agneau et de bœuf rassises sur l’os de la Grande Boucherie du Molard
sont spécialement parées et prêtes à cuire. La manière traditionnelle de conserver
la viande, qui renonce au sous-vide, lui confère un goût intense, ce qui parfois se
révèle être la base d’un véritable plaisir gustatif.
Il va de soi que Transgourmet/Prodega mise sur ce plaisir gustatif.
Après tout: vous et vos hôtes méritez le meilleur!
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Pour tous renseignements sur les différentes variantes et types de coupe de
bœuf, de veau, de porc et d’agneau ainsi que les prix de vente actuels, veuillez
vous renseigner auprès de votre spécialiste en viande Transgourmet ou du
responsable de rayon Boucherie dans nos marchés.

MOLARD COQUILLE DE BŒUF
PRÉPARÉE
Suisse
Préparation n° 1: carré entier échiné, manchonné,
contre-filet avec os, entame pluchée, démontée,
parures à part
env. 18 kg

052564

prix du jour

MOLARD RUMPSTEAK DE BŒUF
Suisse
pluché, coupé en 3 bandes, rassis sur l’os selon la
méthode de Molard
env. 3 kg

052566

prix du jour

MOLARD COQUILLE DE VEAU
ENTIÈRE
Suisse
Préparation n° 2: côte échinée, manchonnée,
ficelée, steak court sans os, os sciés et parures à
part
env. 8 kg

052568

prix du jour

MOLARD COQUILLE DE PORC
ENTIÈRE AVEC COUENNE

MOLARD GIGOT D’AGNEAU
BARONET IGP DU LIMOUSIN

MOLARD COFFRET DÉCOUVERTE
DE SPÉCIALITÉS

Suisse
Préparation n° 2: côte échinée, manchonnée,
ficelée, coupée, steak court, ficelé, os sciés et
parures à part
env. 8 kg

France
gigot gougé, ficelé avec manchon, os sciés et
parures à part
env. 3 kg

Suisse / France
2 contre-filets avec os coupé, 2 côtes de veau,
2 côtelettes de porc avec couenne, 1 gigot
d’agneau IGP Baronet, 1 rumsteak pluché
démonté en 3 bandes
env. 7,5–8,5 kg

052571

prix du jour

www.transgourmet-cook.ch

052560

prix du jour

052572

prix du jour
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FILET DE SANDRE
avec peau, 160–240 g
Maison Tropicale, Suisse
env. 600 g
.
054326

kg 58.90

Sandsonr elit terrestre et céleste
sur

Recette pour 10 portions

DE L'EAU DE SOURCE À L'ASSIETTE
La Maison tropicale de Frutigen est renommée pour ses esturgeons et
son caviar. Pionnière suisse de l’élevage de poisson durable dans le
domaine de l’aquaculture terrestre, elle utilise l’eau du Lötschberg à
une température de 18 degrés Celsius. Cependant, la Maison tropicale
a depuis longtemps diversifié son activité avec du poisson local. Ainsi,
elle produit également de la perche, probablement le poisson d’eau
douce le plus populaire de Suisse. En outre, le sandre s’épanouit aussi
magnifiquement dans l’eau de source pure des montagnes. Il se
caractérise par sa chair blanche, savoureuse, pauvre en graisses et en
arêtes. Aussi, il s’harmonise merveilleusement bien aux arômes doux
ou piquants et devient un pur délice quand il est préparé aux fines
herbes fraîches.
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Filet de sandre confit au beurre
avec chips de peau
Filet de sandre
Beurre, clarifié
Thym citronné
Sel, poivre du moulin, papier sulfurisé,
jus de citron
Ciel rougeoyant:
pommes et porto
Premium Pommes Redlove
Porto, rouge
Sucre
Premium Fèves tonka
Agar-agar
Lit terrestre violet:
trio de pommes de terre violettes
Premium Pommes de terre violettes
Beurre
Jus de citron
Sel, poivre du moulin, noix de muscade,
Sosa Pro Espuma, huile d’olive

1,5 kg
500 g
20 g

600
700
80
3
20

g
ml
g
g

1,2 kg
120 g
½

Préparation: www.transgourmet-cook.ch

www.transgourmet-cook.ch

Amuse-Style
Caviar Oona / Œufs
d’élevage en plein air /
Épinards / Pumpernickel
Recette: www.transgourmet-cook.ch

FILET DE PERCHE

FILET DE BAUDROIE

FILET D’OMBLE CHEVALIER

avec peau, 20–60 g
Maison Tropicale, Suisse
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, pauvre en
graisses, est ferme et très claire. Cuite à la
vapeur ou à l’étouffée, elle développe tout son
arôme.

200–300 g
sauvage, FAO 27
env. 600 g
La baudroie est un poisson issu de la pêche
démersale que l’on trouve entre 20 et 1’000
mètres de profondeur. Sa chair est maigre et
ferme, avec un arôme délicat. Ne se désagrégeant
pas rapidement, elle se prête à la grillade.
Braiser, griller ou cuire à la vapeur sont d’autres
méthodes de préparation répandues.

100–180 g
élevage, Islande
env. 600 g
L’omble évolue principalement dans les eaux
côtières et dans les affluents du nord de l’océan
Arctique, car il est très exigeant en termes de
qualité de l’eau. Nos ombles proviennent des eaux
claires d’Islande et se prêtent idéalement à être
rôtis, grillés ou pochés.

054355

kg 59.90

CAVIAR OONA N° 103
MALOSSOL
Maison Tropicale, Suisse
50 g
Les esturgeons sauvages se sont raréfiés
aujourd’hui et le caviar sauvage est difficile à
trouver. La Maison tropicale de Frutigen fait
produire du caviar par des esturgeons de Sibérie
élevés dans des eaux de montagne pures,
naturellement chaudes et de haute qualité. C’est
le garant d’une dégustation exceptionnelle.
000310

50 g 116.00

www.transgourmet-cook.ch

054480

kg prix du jour

054450

kg 28.50

CHAIR DE HOMARD

QUEUES DE LANGOUSTES

High Pressure, surgelé
sauvage, FAO 21
140 g
Au cours du processus «high pressure», les
crustacés sont soumis à une forte pression juste
après leur capture. La chair crue de leur queue et
de leurs pinces se détache alors facilement.

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

068371

140 g 18.90

068341

kg 59.90
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L égumes

d ’hiver

DE LA CRÉATIVITÉ, S’IL VOUS PLAÎT!
Cinq beaux légumes dans une assiette, c’est très bien.
Mais si, de nos jours, le tout est servi tout simplement
trop cuit et sans conviction, aucun hôte ne sera submergé d’enthousiasme. Heureusement, la cuisine
professionnelle a beaucoup plus de textures que: molle,
croquante et crémeuse. Texture? Il s’agit de la sensation
en bouche. Dure, croquante, croustillante, molle,
élastique, collante et bien d’autres propriétés de texture
sont maintenant combinées sur une seule assiette pour
expérimenter les classiques autrement. À cet effet, les
légumes d’hiver sont particulièrement adaptés. Après
tout, ils sont extrêmement polyvalents. Que ce soit sous
forme de chips ou de paille, de mousse ou d’espuma, de
pickles ou comme glace: la créativité est sans limites.
Surprenez vos hôtes avec nos légumes d’hiver servis
autrement.

Id ée
Vous trouverez toujours
dans nos recettes sur
www.transgourmet-cook.ch
des légumes mais aussi
des fruits sous différentes
textures. Faites-en
l’expérience!

10
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PREMIUM
CAROTTES VIOLETTES

PREMIUM
PANAIS

PREMIUM
POMMES DE TERRE BLEUES

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

Suisse/import
5 kg net
Le panais est un navet blanc / jaune qui peut être
facilement confondu avec les racines de persil.
Très répandu jusqu’au 18e siècle, ce légume a été
presque évincé par la carotte et la pomme de
terre. Redécouvert au fil des dernières années, il
est prisé comme «légume ancien».

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

044618

prix du jour

043958

prix du jour

PREMIUM
RACINE DE PERSIL

PREMIUM
TOPINAMBOUR

Suisse/import
5 kg net
Cette racine est un légume d’hiver classique,
mais elle est encore largement inconnue de
nombreux chefs amateurs. Elle ressemble
beaucoup au panais, mais son goût finement
épicé rappelle clairement celui du persil. D’autres
caractéristiques sont ses anneaux transversaux
et sa chair blanche.

Suisse/France
5 kg net
Le topinambour a une saveur sucrée de noisette.
Il peut être préparé cru comme salade, cuit
comme soupe ou frit. Avant la consommation, les
tubercules ne doivent pas être épluchés, mais
seulement lavés. Le topinambour doit être
consommé le plus frais possible.

044169

prix du jour

045401

prix du jour

040014

prix du jour

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

prix du jour

PREMIUM
POMMES REDLOVE®, CLASSE I

PREMIUM
RUTABAGAS (CHOUX-RAVES)

BRESC
PURÉE D’AIL

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

Suisse
env. 5 kg
L’origine des rutabagas n’est pas encore
définitivement établie. C’est un légume d’hiver
riche en vitamines et bon pour la santé, en partie
tombé dans l’oubli. Les rutabagas peuvent être
consommés crus ou cuits, dans des potées, en
salades ou comme dips.

1 kg net
Notre spécialiste de l’ail vient des Pays-Bas et
exploite une manufacture fabriquant des produits
à l’ail les plus divers. L’ail appartient à la famille
des alliacées et a un goût intense. Selon le climat
et le type de sol, il développe des saveurs très
disparates.

046267

prix du jour

www.transgourmet-cook.ch

040544

prix du jour

040621

kg 13.90
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NIEPOORT TAWNY
10 YEARS OLD
Portugal
618861

75 cl/ 19.5% Vol. 31.60

STILTON AU PORTO
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Angleterre
env. 500 g
013065

kg 37.50
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FRUITÉ ET PIQUANT: LE STILTON
Pays du fromage ou pas, pour de nouvelles expériences culinaires, il vaut parfois
la peine de lorgner au-delà des frontières; vers l’Angleterre, par exemple. Le
stilton y est considéré comme le «roi du fromage». Il est produit de la même
façon que le cheddar, néanmoins des cultures de moisissure bleue sont
également ajoutées. Le résultat est un fromage de couleur ivoire aux marbrures
bleues. Son arôme est noisetté, doux, fruité et épicé. En vieillissant, le fromage
friable devient plus tendre, plus foncé et plus épicé. Le stilton est souvent servi
avec du pain et des «mixed pickles». Mais il accompagne aussi à merveille les
salades, les farces, les soupes, les sauces, ou alors il peut être servi comme
fromage de dessert! Le porto lui tient traditionnellement compagnie, dans un
verre ou dans un petit creux dans le fromage. À l’aide d’une cuiller, il est possible
de préparer une pâte crémeuse de stilton au porto qui se déguste avec des
crackers. Une expérience gustative inégalable!
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Stilton & porto
Velouté de stilton au porto
/ Chips de pain et chutney
aux pommes
Recette: www.transgourmet-cook.ch
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DÉLICE DE POMMARD

BRILLAT SAVARIN IGP

France
Le Délice de Pommard est fabriqué dans le
respect de la tradition artisanale. Il est égoutté
suspendu dans un torchon de lin, ce qui lui donne
sa forme typique. Pouvant se tartiner, ce fromage
est enrobé de son de moutarde. D’une exquise
fraîcheur qui se marie parfaitement au
champagne.

France
Ce fromage à pâte molle au lait de vache frais
provient de Bourgogne. Sur sa surface blanche et
duveteuse, se dessine l’empreinte quadrillée des
tapis de fromage. Sa pâte ivoire est crémeuse,
onctueuse et lisse. Malgré son triple crème, il a
une saveur fraîche, crémeuse et agréablement
douce.

020401

200 g 8.95

019131

500 g 9.20

BLUE 61

BRIE DE MEAUX AUX TRUFFES

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

France
1/4 de meule, env. 950 g
Le Brie de Meaux a été couronné «Roi des
fromages». Ce fromage français à pâte molle a
une saveur de noix délicate et est enrobé d‘une
douce croûte blanche qui devient rougeâtre avec
l‘âge. La farce crémeuse truffée procure une
expérience gustative unique.

017673

kg 48.50

013963

kg 46.50

GERMAIN
ÉPOISSES AOP
France
L’époisses est un fromage au lait de vache de la
Bourgogne, nichée au cœur de la France.
Considéré comme l’un des fromages les plus
aromatiques au monde, il appartient à la catégorie
des fromages à croûte lavée orangée. Il doit son
nom au village d’Époisses, dans le département
de la Côte-d’Or.
020291

250 g 6.65

PECORINO MOLITERNO AL
TARTUFO
Italie
1/6 de meule env. 800 g
Ce pecorino est fabriqué en Sardaigne entièrement
à partir de lait de brebis. Après une période
d’affinage de 5 à 8 mois, les truffes noires sont
lentement ajoutées au fromage. La fusion de
truffes intensément parfumées et de l’arôme
crémeux et épicé du pecorino produit une œuvre
d’excellence.
012985

kg 47.20

CARUBLÙ AL CACAO E RUM

GRANDPAPA

BEURRE DE HOMARD

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

Suisse
env. 1 kg
Un véritable joyau de l’art fromager traditionnel
suisse. Dans une cave humide de l’Emmental, au
calme, il est soigné avec passion 24 mois durant.
Grandpapa développe alors son arôme corsé et
son onctuosité sans pareil. Un fromage empli de
passion et de sagesse.

Allemagne
Le beurre concentré clarifié, légèrement
assaisonné se prête idéalement pour affiner la
saveur des soupes et des sauces. Il appuie le goût
marin incomparable de vos mets et octroie à
chaque plat de pâtes ou de poisson une note de
homard aromatique.

017532

kg 73.40

www.transgourmet-cook.ch

017508

kg 25.50

027771

380 g 15.80
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MÜRNER ONE
SÉLECTION CHOCOLAT PRUNE

MÜRNER ONE
SÉLECTION CHOCOLAT CARAMEL

MÜRNER ONE
SÉLECTION CAFÉ CARAMEL

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

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

Suisse
12 x 80 g
Noyau de caramel délicat, enveloppé d’une
mousse de café sur un biscuit aux noisettes avec
du beurre noisette et un fond en bricelet, glaçage
au café et décoré de chocolat péta croustillant.

008931

70 g 3.70

GAROFALO
BEURRE AU LAIT DE BUFFLONNE
Italie
Ce beurre italien est fabriqué entièrement à partir
de lait de bufflonne à la ferme Garofalo de Capua,
près de Naples. Il séduit par son arôme fin et son
goût léger, presque sucré. En raison de sa couleur
blanche, il est également appelé «beurre
porcelaine».

029990

14

125 g 4.65

008941

85 g 3.70

80 g 3.70

008921

OCCELLI AL BAROLO

TOMETTE AUX BAIES CAVE

Italie
env. 250 g
L’Occelli al Barolo, à base de lait de vache, mûrit
quelques mois dans les caves de Valcasotto et
est ensuite affiné dans du marc de raisin, qui à
son tour est enrichi de Barolo DOCG. Sa saveur,
pleine de caractère, se marie très bien aux grands
vins rouges.

France
Ce fromage de chèvre aromatique français, issu
du terroir de Haute Provence (Auvergne-RhôneAlpes) a un goût particulièrement frais et doux. Le
parfum des épices provençales et des baies de
poivre roses, avec lequel il est affiné, lui confère
sa succulence unique.

014361

kg 29.95

014110

100 g 4.75

www.transgourmet-cook.ch
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DU CHOU ROUGE À LA GLACE
Pour certains, le vinaigre est tout simplement aigre.
Cependant, cela ne rend absolument pas justice à ce
produit de conservation et condiment. Après tout, la
fermentation de liquides alcoolisés avec des bactéries
de l’acide acétique est l’un des plus anciens procédés
de production de denrées alimentaires. Aujourd’hui, il
existe une multitude de types de vinaigres. Nous avons
une excellente sélection sous notre marque propre
Premium. Notre professionnel de la gastronomie
David Fichte en présente trois.

PREMIUM ACETO BALSAMICO
L’aceto a une acidité douce et une consistance légèrement plus épaisse grâce au «mosto», le moût de raisins.
Il est idéal pour affiner les jus et les sauces, mais aussi
comme garniture pour les glaces.
Idée:
• comme marinade pour les fruits (fraises, cerises)
• avec du fromage, par exemple sous forme de marmelade d’oignons avec du Premium Aceto Balsamico
• pour aromatiser jus, fonds, consommés, etc.

PREMIUM SHERRY VINAIGRE XÉRÈS
GRAN RISERVA
Ce vinaigre au caractère fort et à la belle note de xérès
est élaboré à partir du vin «Xérès» et vieillit au moins dix
ans. Il convient par exemple à la marinade, ou il peut
tout simplement être dégusté pur.
Idée:
• en tant qu’ingrédient d’une marinade
• pour la finition des consommés forts
• pour crustacés et poissons au goût prononcé.

PREMIUM PRÉPARATION À BASE DE
VINAIGRE AU CONCENTRÉ D’ORANGE
Notre tout nouveau vinaigre Premium est très bien
adapté aux plats sucrés ou salés. L’arôme acidulé de
l’orange est également excellent avec la volaille, le
gibier ou la crème glacée.
Idée:
• comme substitut de vinaigre pour le chou rouge
• comme laquage orange pour volailles sauvages
et canards
• comme marinade de légumes

www.transgourmet-cook.ch
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GIUSTI ACETO BALSAMICO
TRADIZIONALE DOP, ROSSO

PREMIUM
ACETO BALSAMICO

PETRUCCI PERLES DE VINAIGRE
BALSAMIQUE ROUGE

Italie
Ce vinaigre noble est fabriqué exclusivement à
partir de moût de raisin trebbiano.Tout au long du
processus de maturation, il est transféré dans
des fûts en bois de plus en plus petits et variés.
La fermentation naturelle du vinaigre et la longue
durée de conservation rendent ce produit exclusif
et précieux.

Italie
Denso est synonyme de visqueux. Cet état est
atteint grâce à l’entreposage long et naturel en
fût de chêne. Ce vinaigre est caractérisé par son
léger arôme aigre-doux. Il convient non seulement
aux préparations classiques, mais également aux
fraises fraîches, asperges et légumes grillés.

Italie
Développées par la cuisine moléculaire, ces
perles sont fourrées de vinaigre balsamique
rouge. Non seulement très savoureuses, elles
décorent aussi superbement et de manière
surprenante des salades ainsi que des assiettes
de fromage et de rôtis froids. Elles se déclinent
aussi en blanc.

121310

100 ml 109.00

2,5 dl 6.50

PREMIUM
VINAIGRE DE XÉRÈS GRAN
RISERVA

PREMIUM
PRÉPARATION DE VINAIGRE AVEC
CONCENTRÉ D’ORANGE

Espagne
Vieilli au moins 10 ans en fût de chêne, selon la
technique unique de Criaderas et Solera. Le
produit traditionnel est hautement concentré en
arôme à la fois rond et acide, il présente un
intérêt gustatif exceptionnel.

Suisse
Du vin du sud de l’Italie se marie aux oranges du
Brésil gorgées de soleil. Notre tout nouveau
vinaigre Premium offre l’accord parfait de saveurs
pétillantes et fruitées. Il est excellent avec de la
volaille, du gibier ou des glaces.

100830

250 ml 5.20

BOSCO D’ORO HUILE D’OLIVE À
L’ARÔME DE TRUFFE BLANCHE
D’ALBA
Italie
Un produit hors du commun fabriqué par Bosco
d’Oro, Italie: les spécialistes des produits à base
de truffes destinés à la haute gastronomie. Un
délice pour tous les amateurs de truffes. Comme
complément raffiné pour un risotto ou comme
assaisonnement de soupes et de hors-d’oeuvres
froids.
564090

16

319140

250 ml 16.15

201060

250 ml 5.50

J.GAILLARD TRUFFES D’HIVER
NOIRES PÉRIGORD EN MORCEAUX
France
L’automne et l’hiver sont liés à la Tuber
melanosporum. La truffe d’hiver noire a un goût
prononcé, un parfum incomparable et une saveur
légèrement poivrée et amère. Elle se marie
parfaitement avec les viandes, les poissons, les
soupes ou à un risotto fin.

564020

35 g 75.55

591670

380 g 29.95

SWISS MOUNTAIN ESSENCE
VINAIGRE BALSAMIQUE DE POIRE
Suisse
Le vinaigre balsamique, fabriqué à partir de
pommes et de poires d’arbres à haute tige, mûrit
en fûts de chêne à plus de 3’400 m d’altitude
pendant au moins 18 mois après sa production
dans la vallée. C’est un produit naturel, élaboré
selon des méthodes traditionnelles, sans
colorants, ni arômes ou conservateurs.
512831

200 ml 24.70

MORILLES SÉCHÉES EN MOITIÉS
Chine, Russie
La morille se trouve principalement dans les
forêts de plaine inondable, sous les frênes et
dans les sols sablonneux près des rivières.
Pourquoi elles poussent au printemps et non à
l’automne, comme la plupart des champignons,
reste un mystère. Comme la morille a besoin de
conditions optimales, les trouvailles sont souvent
modestes et, en conséquence, les prix élevés.
102681

250 g 97.60

www.transgourmet-cook.ch

Guanaja et
Premium Fèves tonka
Sorbet Guanaja et rhum
Zacapa avec de la panna
cotta Tahiti, croquants de
fèves tonka et noix de
macadamia
Recette: www.transgourmet-cook.ch

PATISWISS VALRHONA COUVERTURE GUANAJA, 70% DE CACAO

PREMIUM
FÈVES TONKA

PREMIUM
GOUSSE DE VANILLE TAHITI

France
Notes florales, saveur intense, longue finale,
c’est ce qui distingue le Guanaja. C’est un
mélange de fèves de cacao Cirollo et Trinitario
d’Amérique du Sud et, malgré sa note florale, à
l’arôme très intense. Conditionné en gouttes de
5 grammes pour une utilisation facile ou pour
tout simplement grignoter.

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

Ile Maurice
Des feuilles étroites avec des capsules de graines
fortes qui, après fermentation, ont une peau
coriace brun-rouge. Cultivée sur une petite
surface, la vanille de Tahiti constitue une vraie
rareté culinaire et une véritable expérience
gustative.

591875

3 kg 24.35

101070

125 g 15.50

101080

5 pièces 39.90

SAN NICASIO CHIPS SEL
HIMALAYA

PREMIUM
CACAHUÈTES WASABI

PREMIUM
CANTUCCI TOSCANI CLASSICI

Espagne
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.

Thaïlande
Ces cacahuètes agréablement épicées sont
grillées sans graisse, puis enrobées de pâte verte
au wasabi. 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 très complexe et onéreuse.

Italie
Depuis 1940, la petite entreprise familiale
Marabissi
fabrique,
avec
beaucoup
d’enthousiasme, des spécialités toscanes. Le
classique croustillant est confectionné selon une
recette traditionnelle avec des amandes des
Pouilles.

101300

150 g 4.40

www.transgourmet-cook.ch

367070

600 g 8.80

319320

400 g 14.95
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LE PLUS FESTIF DES NECTARS

Bien sûr, le champagne peut être dégusté en toute occasion. Mais il est
devenu presque incontournable aux repas de fêtes, notamment à la SaintSylvestre. Après tout, le champagne est l’une des boissons les plus festives
au monde. Il le doit aussi aux règles strictes de production, à commencer
par la limitation régionale de la culture, au vignoble champenois dans le nord
de la France, à la densité de plantation prescrite et au rendement maximal
jusqu’à la récolte manuelle et à la fermentation en bouteille. Les principaux
cépages utilisés pour le champagne sont le pinot noir, le pinot meunier et le
chardonnay, bien sûr toujours en combinaisons différentes. Malgré toutes
ces règles, chaque champagne a sa propre identité. Ce qu’ils ont tous en
commun, c’est le caractère typique du champagne et le picotement raffiné.

CHAMPAGNE DEUTZ
ROSÉ SAKURA
CHAMPAGNE AOC
France
«Sakura» – la fleur de cerisier japonais –
représente la beauté de la nature et de la vie.
Sa couleur rose fraîche et délicate se reflète dans
la couleur de ce champagne exquis. La finesse,
l’élégance et la grâce caractérisent la noble
cuvée du chardonnay et du pinot noir. Le bouquet
délicat se distingue par des arômes frais, amers
et sucrés.
623291

75 cl 44.90

DEUX CUVÉES D’EXCELLENCE
Les célèbres maisons de champagne Taittinger et Deutz ont certes beaucoup
en commun, toutefois elles ne sauraient être plus différentes. Les deux sont
parmi les rares maisons de champagne familiales. Le but ultime des deux
familles Taittinger et Rouzaud, dont les champagnes appartiennent à l’élite
absolue, est d’offrir une qualité élevée constante et en même temps de
rester toujours fidèle au caractère et au style de la maison respective.
Celles-ci diffèrent énormément, comme le montre de manière impres
sionnante l’exemple des deux meilleures cuvées présentées ici. Elles ont été
vinifiées à partir des mêmes cépages dans des compositions pratiquement
identiques, pourtant elles diffèrent à bien des égards. Les deux savent
immanquablement plaire à leur manière et sont sûres d’avoir une large
communauté de fans. Elles incarnent la diversité vivante des champagnes
nobles.
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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 inadéquate
mais assez juste.
658111

75 cl 135.00

LAFAURIE-PEYRAGUEY
BLANC SEC
BORDEAUX AOC

CHÂTEAU DU TERTRE 2013
CRU CLASSÉ
MARGAUX AC

France
Le vin blanc sec (62% de sémillon, 38% de
sauvignon blanc) est élevé 8 mois en barriques
françaises, lui conférant ainsi une grande
noblesse et de la classe. Le litchi et le
pamplemousse sont au premier plan dans le
bouquet finement nuancé. En bouche, une note
minérale merveilleusement rafraîchissante flatte
les papilles. Il accompagne à merveille la
langouste et le homard.

France
Un bordeaux classique – désormais à maturité:
des arômes légers et denses de rubis, de myrtille,
des notes fines de cuir, un peu de tabac et de
vanille se révèlent. En bouche, l’acidité bien
intégrée et vivifiante est agréable, donnant au vin
une bonne structure, ce qui en fait le parfait
compagnon de plats de viande épicés.

638061

75 cl 39.00

LIGORNETTO MERLOT
TICINO DOC
VINATTIERI

75 cl 32.00

BAROLO DOCG
BORGOGNO

Suisse
«Ligornetto» est le nom d’un grand merlot
tessinois. Ce vin de couleur intense est plaisant
au nez grâce à ses arômes denses de baies noires
et de fines notes boisées. En bouche, il est souple
et moelleux. La finale poivrée suggère de déguster
ce vin avec un morceau de viande bien assaisonné.

655241

634491

75 cl 35.00

www.transgourmet-cook.ch

Italie
Les raisins de nebbiolo utilisés pour le Borgogno
proviennent des vignobles de Cannubi, Liste et
Fossati, et sont élevés en fûts traditionnels
pendant trois ans avant d’être mis en bouteille
pour poursuivre leur maturation. Ce vin agrémente
admirablement bien tous les plats raffinés que
l’automne et l’hiver apportent à notre table.

632211

75 cl 39.90

LES GRIFFONS DE PICHON 2015
BARON PAUILLAC AC
France
C’est le second vin de première classe du Château
Pichon Baron. Le vin profond se présente dans
une robe pourpre foncé. Son bouquet intense a
une dominance de baies noires. En bouche, il est
puissant, avec beaucoup de fondant, une bonne
acidité et des tanins parfaitement intégrés. Une
belle finale tout en longueur souligne les arômes
de baies.

648081

75 cl 47.50

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
CAMPOGIOVANNI
SAN FELICE
Italie
En 2017, ce brunello remarquable a obtenu une
place parmi les 100 premiers vins de la liste
Wine-Spectators. 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?

602561

75 cl 40.35
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ESPORÃO RESERVA BRANCO
ALENTEJO DOC

ESPORÃO RESERVA
ALENTEJO DOC

Portugal
Ce Riserva de l’Alentejo fabuleux se présente
dans une robe jaune paille aux reflets vert clair.
Structure et volume compacts, harmonieux et
fruité en bouche, finement crémeux et élégant.
Finale longue et aromatique, soulignant les
arômes exotiques du bouquet. Il n’y a rien de
mieux pour les crustacés.

Portugal
Un des meilleurs vins du Portugal, qui jouit d’une
remarquable popularité. Mûri une année en fût de
chêne français et américain, il brille d’un rubis
profond. Un fruit pur et limpide avec beaucoup de
charme et des arômes de cassis, de mûres et une
fine note boisée et noble. Dans le corps puissant
et fondant, des tanins mûrs et souples qui
séduisent.

651421

651381

75 cl 15.80

CLOS D’AGON
CATALUNYA DO
92 PARKER

GRATALLOPS VI DE VILA TINTO
ALVARO PALACIOS
PRIORAT DOCA

Espagne
Cabernet franc, cabernet sauvignon et syrah sont
en grande harmonie dans ce vin de première
classe de Catalogne, qui obtient toujours les
meilleures notes de Penin et Parker. Peter
Sisseck, le créateur de Pingus et de l’Hacienda
Monasterio, est responsable de la vinification.
Clos d’Agon plaît par sa puissance, sa densité et
sa complexité, sans aucune opulence.

Espagne
Le Gratallops Vi de Vila est un espagnol robuste
qui frappe par son élégance. Il est volumineux et
surprenant avec des tanins finement accentués et
une acidité fraîche. Concentration en bouche,
avec une minéralité prononcée et une finale
fruitée et longue.

614341
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75 cl 13.50

75 cl 37.00

627601

75 cl 39.90

REDOMA TINTO
NIEPOORT
DOURO DOC
94/100 ROBERT PARKER
Portugal
Le Redoma a été le premier vin rouge de Niepoort
et a été lancé en 1991. Il s’agit d’une composition
de cinq cépages indigènes de la vallée du Douro,
dont touriga nacional, qui caractérise le vin avec
son acidité fraîche. Très vif en bouche, élégant
avec une belle structure et densité. Un véritable
vin du Douro, merveilleux avec des plats de pâtes
épicées et de gibier.
75 cl 35.00

626771

VINTAGE PORT 2005
NIEPOORT VINHOS
Portugal
En bouche, ce porto est dense, puissant et
élégant. Une structure tannique parfaite, des
arômes de baies forestières et de groseilles. Très
longue finale. Durée de conservation: des
générations. Une fois ouvert, il est recommandé
de décanter le vin et de le boire dans les 10 jours.

658821

75 cl / 20% Vol. 85.30

www.transgourmet-cook.ch

GINUINE
SWISS ALPINE HERBS GIN
Suisse
615391

70 cl/40% Vol. 37.90

L a force
Gin tohniviecrnal

Ingrédients (par verre)
Ginuine Swiss Alpine Herbs Gin 2 cl
Tonic Water
2 dl
pamplemousse rose
2 cl
Cidre
3 cl
glaçons
2
Garniture
tranche de pamplemousse
1
bâton de cannelle
1/2

www.transgourmet-cook.ch
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GINUINE SWISS ALPINE HERBS GIN
Le gin est originaire des Pays-Bas et de Grande-Bretagne. Cependant, le
schnaps de genièvre est arrivé en Suisse depuis longtemps. Et comment!
De plus en plus de distilleries de notre pays se spécialisent dans le gin et
fournissent maintenant l’une ou l’autre perle locale. C’est le cas, par
exemple, du Ginuine Gin Alpine Herbs. Comme son nom l’indique, ce sont
les herbes des Alpes qui donnent à ce gin son arôme surprenant. Au nez,
il embaume agréablement de baies de genièvre, typiques d’un gin
translucide. En bouche, toute la puissance de l’air frais et des eaux claires
des Alpes suisses se déploie dans la robe, faite d’un mélange secret d’herbes
des Alpes suisses. Ces arômes équilibrés et exquis persistent longtemps
après la finale et offrent une expérience gustative impressionnante et
durable.
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TSCHIN

GIN 27

Suisse
Genévrier, fleurs de cerisier, aspérule et fraises
des bois – et c’est tout! Outre l’alcool neutre et de
l’eau de source, seules ces quatre plantes du
Fricktal composent le gin Tschin. Attention: les
étiquettes peuvent varier légèrement car elles
sont découpées et conçues par le grand-père
Käser lui-même.

Suisse
Le Gin 27 allie la tradition, la simplicité, le
caractère et la compétence d’herboristique
accumulée au fil des générations. L’arôme
caractéristique du genièvre, la légère note de
coriandre et le mélange équilibré d’épices
asiatiques le rendent frais et épicé. Il doit son
nom à son lieu d’origine, Weissbadstrasse 27,
Appenzell.

610521

673391

70 cl/43% Vol. 34.90

Suisse
Un gin suisse d’Interlaken (Rugen Distillerie) avec
des notes typiques de genièvre et des arômes
d’agrumes. Le Crystal est distillé dans l’Oberland
bernois avec de l’eau de montagne suisse et
douze plantes alpines différentes. Il doit son nom
à la finition spéciale. Ainsi, le distillat s’écoule,
jusqu’à son achèvement, sur un cristal de roche.

612601

70 cl/46% Vol. 44.90

BOWMORE DARKEST
15 YEARS OLD

TEELING
SINGLE MALT

AKASHI JAPANESE
BLENDED WHISKY

Écosse
Ses arômes particuliers de chocolat sombre et de
raisins s’allient, dans un corps doux et
volumineux, à une touche légère de fumée typique
du caractère des whiskys Islay. Mûrit pendant
plus de 15 ans dans des combinaisons de fûts à
bourbon et sherry. Un des Bowmores les plus
équilibrés et un produit phare de la maison.

Irlande
Pour la production, différents anciens single
malts aptes à être stockés dans cinq fûts de vin
différents sont utilisés. Il s’agit de fûts qui ont
accueilli du sherry, du porto, du madère, du pinot
blanc ou du cabernet sauvignon. Comme tous les
whiskies teeling, le single malt n’a pas été filtré à
froid, pour préserver ses arômes.

Japon
Les eaux-de-vie de céréales produites dans la
distillerie White Oak sont généralement stockées
dans une combinaison de fûts de bourbon et de
sherry et sont principalement utilisées pour
l’Akashi Blended Whisky. Il se compose de 30%
de malt et de 70% de céréales, et est une rareté
en Europe en raison de sa petite échelle de
production.

676681
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50 cl/40% Vol. 39.90

SWISS CRYSTAL
GIN

70 cl/43% Vol. 64.90

611710

70 cl/46% Vol. 42.90

667311

50 cl/40% Vol. 40.75
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HENNESSY COGNAC XO
France
Le Hennessy XO est un assemblage d’une
centaine d’eaux-de-vie différentes issues de
raisins provenant des quatre régions viticoles de
Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies
et Fins Bois. L’appellation «X.O» (Extra Old)
désigne les cognacs qui ont au moins dix ans
d’âge et qui ont mûri en moyenne 20 ans.

668451

70 cl/40% Vol. 173.90

NAVY ISLAND XO
RESERVE RUM
Jamaïque
Navy Island est une petite île et se trouve
directement en face du port jamaïcain Port
Antonio. Elle a été utilisée comme base par la
marine britannique au XVIIIe siècle et aurait
inspiré la production du Navy Island Rum. Le XO
Reserve Rum est un mélange de 11 mélasses
différentes de rhum distillées en petits lots qui
mûrissent dans des fûts ayant auparavant
accueilli du bourbon.
610060

70 cl/40% Vol. 50.90
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RÉMY MARTIN XO
EXCELLENCE

MEUKOW XO COGNAC

France
Rémy Martin est le numéro 1 mondial des cognacs
de grande qualité et l’une des marques phares
françaises. Pour ses cognacs, l’entreprise utilise
exclusivement des vignes de Grand Champagne et
de Petit Champagne, qui offrent les conditions
idéales pour un vieillissement en fûts de chêne
traditionnels grâce à leur sol calcaire.

668741

70 cl/40% Vol. 139.00

RON PLANTATION
RUM XO
20 YEARS

667211

70 cl/40% Vol. 89.00

RON ZACAPA XO RESERVA
25 YEARS

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

France
Le Cognac Meukow XO est un cognac double
distillation et primé à plusieurs reprises dans la
catégorie «Extra Old», qui a mûri pendant au
moins six ans dans des barriques de chêne
climatisées à travers la Charente. Ici aussi, la
bouteille ventrue de ce cognac est décorée d’une
panthère recouverte d’or.

70 cl/40% Vol. 50.90

Guatemala
Le rhum de 25 ans d’âge est produit selon la
technique unique du Sistema Solera, un
processus d’élevage qui assemble différents
millésimes et caractères pour être conservé en
fûts de chêne. Les barriques étaient auparavant
utilisées pour la production de whiskey américain,
de sherry doux et de vin de qualité à partir du
cépage pedro ximénez.

667321

70 cl/40% Vol. 111.00
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