
Transgourmet est fournisseur national pour la livraison de produits alimentaires et 
d’hygiène aux professionnels de la restauration et de la boulangerie-pâtisserie. 

Avec son concept multi-température unique sur le marché, Transgourmet propose une 
démarche :  

• Plus simple parce que nous vous livrons tous les produits en une seule fois 
• Plus rationnelle parce que les produits sont livrés sur un roll, simplifiant ainsi la réception 

et le rangement 
• Plus efficiente en termes de traitement, en vous faisant gagner du temps :  

1 commande = 1 livraison = 1 facture 
 
Nous sommes engagés dans une démarche qualité, qui repose sur une parfaite maîtrise de la 
chaîne du froid, des contrôles réguliers (sur les produits et en entrepôt), ainsi que l’engagement 
dans des démarches de certification ISO 22000 et QUALICERT (liste des entrepôts certifiés sur 
www.transgourmet.fr). 
 
Transgourmet vous propose une mercuriale complète et compétitive sur les produits : 

• pour le petit-déjeuner 
• pour la restauration : des produits incontournables mais aussi des produits nobles  
• pour les événements et séminaires 
• pour le repas du personnel 
• pour le nettoyage et l’entretien 

 
 
Transgourmet, une puissance commerciale multicanale 

Un conseiller commercial dédié : expert du métier, connaisseur de ses contraintes et de ses 
exigences, le commercial est régulièrement formé aux produits et aux enjeux de l’activité du 
restaurateur.  
 
Une équipe télévente présente au quotidien : spécialiste de la restauration, le télévendeur est 
dédié au client afin de le conseiller, prendre ses commandes, et l’informer sur ses livraisons. 
 

http://www.transgourmet.fr/


Des produits qui font la différence 
 

• Transgourmet Origine, des produits sélectionnés pour leur excellence et leurs 
critères de développement durable 

Avec sa gamme Transgourmet Origine, Transgourmet vous propose des produits de qualité 
supérieure, dont on connaît l’origine dans le circuit le plus court possible entre le producteur et 
Transgourmet, et dont le mode de production assure traçabilité et respect de critères de 
développement durable. Lancée en 2016, la gamme Transgourmet Origine ne cesse d’évoluer 
pour que chaque professionnel de la restauration puisse trouver les produits qui lui correspondent : 
porc du Pays Basque du domaine Abotia, riz bio de Camargue, fromages du Pays Basque, 
d’Auvergne, de Savoie et du Jura, ou encore le miel de Corse, des produits sélectionnés pour leur 
excellence et leurs qualités gustatives.  
Un kit de communication est disponible pour chacun des produits, permettant ainsi d’en dire plus à 
vos convives sur leur histoire et sur votre exigence produit (films). 
www.transgourmet-origine.fr  
 

 
 

• Respect et tradition pour des fromages d’exception 
Vous proposer des fromages d’excellence, telle est la mission qui unit Transgourmet et Marie 
Quatrehomme, Meilleur Ouvrier de France Fromager 2000. Découvrez la sélection Transgourmet 
par Marie Quatrehomme : 27 fromages affinés issus des grandes familles de fromages du 
patrimoine français, dont 21 AOP, 2 IGP et 4 coups de cœur du MOF. 
Ces fromages de terroir de producteurs passionnés ont été rigoureusement sélectionnés pour 
Transgourmet par Marie Quatrehomme. Ils sauront faire la différence et satisfaire vos convives qui 
pourront découvrir ou redécouvrir des produits soigneusement affinés. 

http://www.transgourmet-origine.fr/


 
 

• Les produits régionaux à la carte 
La gastronomie française s’exprimant largement à travers l’identité culinaire de ses régions, 
Transgourmet propose à ses clients une sélection de produits fabriqués par des fournisseurs 
régionaux, PME et coopératives, dont plus de 400 sont labellisés IGP ou AOP. Ainsi, 
Transgourmet invite ses clients à découvrir, dans chacune de leurs régions, une offre de produits 
locaux et régionaux. 
 
 

• La Playlist Transgourmet Omnivore 
En partenariat avec Omnivore, Transgourmet propose à ses clients La Playlist, une sélection de 
plus de 80 produits différents, qualitatifs et correspondant aux attentes de la jeune génération de 
chefs. Des produits en phase avec leurs convictions d’authenticité, de saveurs et de goût, de 
terroir, de produits « responsables »… Des produits qui vous permettront de vous différencier 
auprès de vos clients et d’enrichir vos cartes en sens et en identité. 
 

 


