NATURELLEMENT

DIFFÉRENT
Transgourmet Origine

vous propose des produits de qualité
supérieure, dont le mode de production
assure la traçabilité et le respect de critères
de développement durable qui permettent
d’en dire plus à vos convives sur votre
exigence produit. Vous pouvez dès
maintenant découvrir et commander nos
premiers produits Transgourmet Origine :
bœuf, poulets, œufs, poissons fumés et ananas.

Qu’est-ce qu’un produit
Transgourmet Origine ?

Un produit beau et bon : les produits
Transgourmet Origine sont dégustés,
testés et notés par un comité de chefs pour
ne sélectionner que les meilleurs produits,
ceux qui font la différence sur vos cartes.
Un produit pour lequel vous pourrez
raconter son histoire en salle, Transgourmet
met à votre disposition des photos, des films
et la présentation d’un producteur.

3 NIVEAUX D'ENGAGEMENT
POUR TOUTES LES EXIGENCES
ENGAGÉ
Niveau d’engagement dans le développement durable supérieur aux
produits conventionnels.

REMARQUABLE
Niveau d’engagement dans le développement durable très avancé
par rapport aux produits conventionnels.

EXEMPLAIRE
Niveau d’engagement dans le développement durable le plus exigeant
par rapport aux produits conventionnels.
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Un produit dont on connait l’origine
dans le circuit le plus court possible
entre le producteur et Transgourmet,
en nombre de kilomètres ou
en nombre d’intermédiaires.
Un produit avec des critères
de développement durable exigeants :
respect du bien-être animal, respect
de la ressource marine, préservation
de l’environnement et amélioration
des conditions sociales...

DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS
POUR LEUR EXCELLENCE
ET LEURS QUALITÉS
GUSTATIVES
Beaux et bons… C’est d’abord ce qui doit qualifier
un produit Transgourmet Origine, un produit différent,
cela se voit et cela se goûte. C’est la raison pour laquelle
Transgourmet a mis en place une sélection extrêmement
rigoureuse en soumettant chacun d’entre eux à un comité
de chefs exigeants avec pour objectif de retrouver
une authenticité sans concession pour servir au mieux
vos cartes.
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En salle, un produit expliqué à vos clients
prend immédiatement une autre valeur,
une autre saveur ; vous fidélisez et
marquez la différence. Les produits
Transgourmet Origine se démarquent des
produits conventionnels par l’histoire que
vous pourrez raconter : le choix d’une race,
d’une maturation, d’un terroir, de modes
de production plus respectueux, de producteurs qui redonnent le temps au temps
pour atteindre l’excellence.
Nous mettons à votre disposition des
films, des photos et des présentations
de producteurs.
Connectez-vous sur
www.transgourmet.fr/origine
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DES PRODUCTEURS
RECONNUS
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LEBŒUF

RACE AUBRAC
ZOOM SUR UN DE NOS ÉLEVEURS

FRANCK CANAL

AVEYRON Laguiole

« MES BÊTES PASSENT
AVANT TOUT, AVANT MÊME
L'HUMAIN PARFOIS (…)
C'EST COMME
UNE GRANDE FAMILLE ».
Retrouvez son histoire
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine
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LA RENCONTRE
C'EST UNE TERRE EN HAUTEUR PRÉSERVÉE DES HOMMES
ET DU TEMPS. JAMAIS LABOURÉS DEPUIS DES SIÈCLES,
LES PLATEAUX DE L'AUBRAC QUI CULMINENT À 1 000 M
D’ALTITUDE OFFRENT UN SITE MONTAGNEUX D’EXCEPTION,
AUX CONFINS DE L'AVEYRON ET DU CANTAL. DANS L'AIR
ENCORE FRAIS DU PETIT MATIN, ALORS QUE LE SOLEIL
RASANT LAISSE APPARAÎTRE UNE LUMIÈRE DORÉE, LE SON
DES CLARINES, QUE LES VACHES PORTENT AUTOUR DU COU,
RÉSONNE AU LOIN. UNE MUSIQUE ENVOÛTANTE QUI MET
INSTANTANÉMENT DANS L'AMBIANCE DES LIEUX.
CE SONT LES VACHES DE FRANCK CANAL, DES AUBRAC.
LEUR ROBE ROUSSE, PRESQUE DORÉE, EST À L'IMAGE
DES LIEUX : DOUX ET VOLUPTUEUX.
La première chose qui frappe quand on arrive sur ce
territoire, où est née la race Aubrac, est la relation
privilégiée que l'éleveur entretient avec ses bêtes.
Franck Canal est arrivé ici il y a plus de dix ans avec
une idée en tête : « faire de l'élevage d'exception ». Il
devient boucher comme son père, puis à 19 ans, une fois
son service militaire achevé, il saute le pas et achète ses
premières vaches ; « une évidence », selon lui, et un plus
aujourd'hui. Car, contrairement à d'autres, il maîtrise la
chaîne de production de A à Z et surtout, il sait ce dont
ont besoin ses bêtes pour faire une viande d'exception :
« de l'amour et du respect ».
Un amour qui passe par une qualité de vie hors du commun.
Laissées à l'air libre durant une partie de l'année, les
vaches de Franck sont en pâturages naturels. Ici, la flore

exceptionnelle offre une herbe fraîche et variée avec plus
de 300 variétés grâce aux sols volcaniques épargnés par
les cultures. L'homme est passionné par son métier : « mes
bêtes passent avant tout, avant même l'humain parfois
(…) c'est comme une grande famille ». D'ailleurs, quand il
les appelle, elles lui répondent au son de leurs clarines.
De plus, les vaches de Franck sont « nourries au lin afin
de donner à la viande des vertus nutritives inégalables ».
Ce choix a permis à l'éleveur de rejoindre le label « BleuBlanc-Cœur » assurant aux consommateurs de bien manger
grâce à des produits respectueux de l'environnement et
bons pour la santé. Cette démarche est fondamentale
pour Franck car « sans respect du terroir et des bêtes, on
ne peut faire une viande d'exception ». L'éleveur suit à la
lettre le cycle de l'animal « Il faut laisser le temps à la
vache d'avoir suffisamment de gras car c'est le gras qui
donnera à ma viande sa couleur rouge vif, sa tendreté et
son aspect persillé ».
L'éleveur a aménagé un bâtiment sur-mesure, dédié à leur
bien-être, pour garantir l’écoute et le respect de l’animal.
« On engraisse les bêtes en intérieur pour assurer une
meilleure tendreté de la viande, alors quand les vaches
ne sont pas dehors, il faut leur assurer tout le confort
dont elles ont besoin ». Franck a aussi installé un poste
dans le bâtiment pour que ses bêtes puissent entendre
la musique toute la journée. Un moyen d'éviter qu'elles
ne soient stressées car « une vache stressée ne fera pas
une viande tendre ». Le quadragénaire a aussi installé
un système de brosse pour permettre à ses bêtes de se
gratter, « ce dont elles raffolent ». Et l'été, quand il fait
chaud, elles ont des brumisateurs et à des ventilateurs
pour se rafraîchir.

LES QUALITÉS

0Née sur les plateaux de l’Aubrac, la vache Aubrac est une race bovine
française de taille moyenne, rustique et allaitante. Son pelage froment,
ses cornes en forme de lyre et surtout ses yeux comme maquillés de
khôl affirment une vraie différence au 1er coup d'œil !
Elles sont élevés en plein air la plupart du temps et se nourrissent de
l'herbe et de l'eau disponible sur les plateaux de l'Aubrac.
Grâce à la maturation de 21 jours minimum, cette viande se révèle très
tendre avec des arômes typiques de la race Aubrac.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
T raçabilité du producteur : nées, élevées, abattues en France.
Les vaches proviennent d'élevages traditionnels et sont élevées à
l'herbe et avec des céréales produites localement (indice kilométrique
par vache < 18 km).
Elles bénéficient également d'une alimentation enrichie en graines
de lin pour obtenir une viande équilibrée en oméga 3 et en oméga 6,
selon la démarche Bleu-Blanc-Cœur.
les vaches pâturent l'été et sont en bâtiment sur litière l'hiver.
le confort des animaux est amélioré l'hiver en bâtiment : brumisateur
à l'eau et aux huiles essentielles quand la température excéde 23°,
brosses, paillage quotidien, musique pour habituer les vaches au bruit.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
C ette viande de race Aubrac est caractérisée par sa couleur grenat, sa
tendreté et son goût.
N otre aloyau de race Aubrac est maturé 21 jours minimum afin de lui
procurer des arômes développés et une tendreté incomparable.
ENGAGÉ

KIT DU BOUCHER
À FONDUE /
BROCHETTE RACE
AUBRAC
Kit sous vide
de 3,5 kg
2 poires
ou 2 merlans PAD
+ 2 dessus
de palette PAD
Code 300908

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

ALOYAU DE BŒUF
RACE AUBRAC
MATURÉ SUR OS
21 jours minimum
Coquille pendue
sous stockinette
Carré de côte
+ faux filet
+ rumsteak sur os
+ filet non maturé
Pièce sous vide
de 33 kg environ
Code 300902

KIT DU BOUCHER
À GRILLER RACE
AUBRAC
Kit sous vide
de 4 kg
2 bavettes d'aloyau
PAD
+ 2 hampes PAD
+ 1 onglet PAD
Code 300907

CŒUR DE PALERON
PAD
RACE AUBRAC
Sachet sous vide
de 1,5 kg
Code 300934
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LE BŒUF RACE AUBRAC

RÔTI CŒUR TENDE
DE TRANCHE
RACE AUBRAC
Ficelé, sans barde
Pièce de 2 kg
Code 300977

BROCHETTE DE
BŒUF RACE AUBRAC
Pièce 180 g
Barquette sous
atmosphère de 10
Code 300951

BOURGUIGNON
DE BŒUF
RACE AUBRAC
Colier/Basse côte/
Épaule/Gîte
Pièce de 80 g
Barquette sous
atmosphère de 2 kg
Code 300939
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ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

ENGAGÉ

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

STEAK HACHÉ
FAÇON BOUCHÈRE
15% M.G.
RACE AUBRAC
Pièce de 150 g
4 steaks par barquette
conditionnés
individuellement
Colis de 4 barquettes
sous atmosphère
Code 300950

TARTARE DE BŒUF
RACE AUBRAC
5% M.G.
Pièce de 180 g
4 tartares par barquette
conditionnés
individuellement
Colis de 4 barquettes
sous atmosphère
Code 300941

LE BŒUF DU
LIMOUSIN
ZOOM SUR UN DE NOS ÉLEVEURS

CHRISTOPHE ROCHARD

HAUTE VIENNE Jouac

Retrouvez son histoire en flashant ce code
ou sur www.transgourmet.fr/origine

LA RENCONTRE

« JE FAIS TRÈS
ATTENTION À
LEUR BIEN-ÊTRE,
J’AIME LES VOIR
NE MANQUER
DE RIEN. »
UNE ROBE COULEUR FROMENT VIF, UN
LARGE FRONT COIFFÉ D'UN TOUPET ROUX
ET L'ARRIÈRE TRAIN CHARNU, LA VACHE
LIMOUSINE EST À L'IMAGE DE SA RÉGION,
CHATOYANTE ET GÉNÉREUSE. CHRISTOPHE
ROCHARD PEUT EN ÊTRE FIER. L’ÉLEVEUR
NOUS REÇOIT DANS SA FERME DES REDEAUX, NICHÉE AU CŒUR DES TERRES DE
LA HAUTE VIENNE.
Chez lui, les animaux sont élevés de
façon traditionnelle, dans le respect
des cycles de la nature. Cajolées, les
limousines sont nourries plus de 8 mois
par an en prairie naturelle, avec un sol
riche en matières organiques. Christophe
leur met à disposition un fourrage fauché
sur l’exploitation

et composé d'une vingtaine de plantes
et de fleurs. Rien n'est laissé au hasard.
Les arbres et haies sont là pour leur
permettre de se protéger des intempéries ou de se rafraîchir l'été. Les
abreuvoirs sont alimentés par l'eau de
source potable puisée sur l'exploitation.
"Je fais très attention à leur bien-être.
J'aime les voir ne manquer de rien.
Je vois quand elles sont heureuses.
" C’est tout le secret de sa viande d'exception, tendre et goûteuse. Des soins
sur mesure et du temps. En période
d'engraissement chaque bête
est préparée individuellement en fonction de son âge, son poids, son potentiel.
Le regard de Christophe s'illumine à
l'évocation des premiers prix de boucherie remportés par ses bêtes. "Mon
plaisir est de transmettre
aux éleveurs et de donner entière satisfaction aux bouchers, aux restaurateurs
et aux consommateurs. C'est appréciable
de partager avec des fins gourmets". Des
années de sélection exceptionnelle qui
confèrent à sa viande une faible teneur
en graisse, un grain très fin, un persillé
remarquable. Autant d'éléments qui
jouent sur la flaveur, l'onctuosité, la
jutosité du produit.
La marque Transgourmet Origine garantit
ensuite 21 jours minimum de maturation
pour respecter au mieux ces limousines
et valoriser le travail de Christophe.
Période pendant laquelle la fibre de la
viande va pouvoir s'attendrir et sublimer
tout son goût et toute sa tendreté.

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

DEHANCHÉ
DE BŒUF
RACE LIMOUSINE
MATURÉ SUR OS
21 jours minimum
de maturation
Coquille pendue sur
os sous stockinette
(entrecôte ou côtes
+ faux filet + filet)
Pièce de 25 kg env
Code 300803

RÔTI DE BŒUF
MACREUSE RACE
LIMOUSINE AVEC
BARDE
Pièce de 1 kg
sous vide x 2
Code 300828

NOIX DE BASSE
CÔTE RACE
LIMOUSINE
4 faces
Pièce sous vide
de 2 kg
Code 301008
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LE BŒUF DU LIMOUSIN
LES QUALITÉS
Une viande de race limousine maturée 21 jours minimum garantissant
tendreté et arômes subtils. Une viande de couleur grenat liée à une maturation
maîtrisée. Elle est fondante et juteuse ce qui lui procure un goût fin et subtil.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE
A nimaux bénéficiant des conditions d'élevages durable.
Traçabilité au producteur - Nés, élevés, abattus en France.
Stabulation libre avec une densité inférieure au standard (6m²/Unité
Gros Bétail) et litière paillée.
Accès aux pâturages selon les cycles traditionnels.
Alimentation : lait (veau) puis 100 % de végétaux, minéraux et vitamines.
Conditions de confort et d'hygiène garanties pendant le transport et
l’attente avant abattage, avec ambiance calme et manipulation des
animaux avec douceur.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

PALERON DE BŒUF
RACE LIMOUSINE
SEMI PARÉ
Pièce de 2,5 kg
sous vide
Code 300809

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
La limousine est une race bovine française rustique originaire du Limousin.
Elle est l'une des plus anciennes races françaises à avoir été sélectionnée
pour la production de viande.
Cette viande de race limousine est caractérisée par son grain, sa coloration,
sa tendreté et son goût.
La maturation correspond à la transformation du muscle en viande. Elle
rend la viande de bœuf encore plus tendre et plus gouteuse, avec des effets
plus perceptibles sur des muscles pauvres en collagène.
Notre viande Transgourmet Origine est maturée sur os 21 jours minimum afin
de lui procurer des arômes subtils et une tendreté incomparable. C’est ce qui
la différencie des autres viandes.

CARRÉ DE CÔTE
DE BŒUF RACE
LIMOUSINE
maturé sur os
21 jours minimum
Pièce sous vide
de 7 kg environ
Code 300831

ENTRECÔTE DE
BŒUF SEMI PARÉE
RACE LIMOUSINE
maturée sur os
21 jours minimum
Pièce sous vide
de 6 kg environ
Code 300830
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ENGAGÉ

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

BOURGUIGNON
DE BŒUF
RACE LIMOUSINE
Jarret
Pièce de 60/80 g
Barquette sous vide
de 1 kg
Colis de 2
Code 300808

PIÈCE DE BŒUF
DU BOUCHER RACE
LIMOUSINE
Pièce de 180 g
Barquette
sous atmosphère
de 2 x 5 pièces
Code 301007

FAUX FILET
DE BŒUF
SEMI PARÉ
RACE LIMOUSINE
maturée sur os
21 jours minimum
Pièce sous vide
de 8 kg environ
Code 300832

LES QUALITÉS

C’est en Bourgogne, un terroir haut en couleur, fier de ses traditions et
de sa gastronomie, que les volailles fermières Prince de Bourgogne
sont élevées. Des volailles de qualité supérieure, savoureuse mais aussi
authentiques à l’image des éleveurs de la région.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE
É levages certifiés Label Rouge fermiers.
Traçabilité au producteur – Né, élevé, abattu en France.
Souche rustique : élevés pendant plus de 81 j (contre 35 j en standard).
Densité d’élevage : 11 bêtes/m² (contre 20-25/m² en standard)
et éclairage par lumière naturelle.
Accès au plein air et aménagement naturel.
Alimentation : 100 % de végétaux, minéraux et vitamines
dont 75 % minimum de céréales.
Conditions de confort et d’hygiène garanties pendant le transport,
ambiance calme et manipulation douce.

LE POULET
PRINCE DE
BOURGOGNE
ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

FABRICE PARDON

SAÔNE-ET-LOIRE Saint-Léger sous Bussière
Retrouvez son histoire en flashant ce code
ou sur www.transgourmet.fr/origine

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
C e poulet blanc à pattes bleues, présente une chair tendre
et fine grâce à sa durée et à son mode d’élevage. Ce produit
est travaillé par un nombre d’éleveurs restreint, garantissant
une offre exclusive et originale.
Le poulet fermier Prince de Bourgogne est issu de souches
à croissance lente de poulet blanc Label Rouge. Il s’agit d’élevages
en plein air, dont la durée, largement supérieure au standard
est de 94 jours au minimum.
Les agriculteurs de Bourgogne s’engagent à respecter
une alimentation composée au minimum de 75 % de céréales
dont au moins 20 % de maïs.
ENGAGÉ

CUISSE DE POULET
FERMIER IGP PRINCE
DE BOURGOGNE
Label Rouge
Déjointée
Pièce de 220/230 g
Sachet sous vide de 4
Colis de 2
Code 300823
*Disponible selon région.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

POULET FERMIER
IGP PRINCE
DE BOURGOGNE PAC
Label Rouge
Pièce de 1,4/1,9 kg
Colis de 2
Code 300821

SUPRÊME DE
POULET FERMIER
IGP PRINCE
DE BOURGOGNE*
Label Rouge
Pièce de 200/300 g
Sachet sous vide de 4
Colis de 2
Code 300824
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LE POULET

GÉONPIS
DU SUD OUEST

ZOOM SUR UN DE NOS ÉLEVEURS

THIERRY LACOMME
LANDES Goos

« ÉLEVER DES POULETS
JAUNES ET LES NOURRIR
AVEC MON PROPRE MAÏS
ÉTAIT UNE ÉVIDENCE ».
Retrouvez son histoire
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine
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LA RENCONTRE
NOUS SOMMES DANS L'ARRIÈRE-PAYS LANDAIS, ANCIENNE PROVINCE DE GASCOGNE.
LA FERME SE SITUE À GOOS, PETITE COMMUNE
DOMINANT LE CONFLUENT DU FLEUVE ADOUR.
Accueillis par l'énergique poignée de main de Thierry
Lacomme, notre homme à l'accent chantant nous fait
visiter son exploitation "à taille humaine". Il fait tout
lui-même et tout seul, par choix. Perfectionniste, Thierry
tient à maîtriser toutes les étapes de son élevage qui
"doivent avant tout rester artisanales".
L’attachement aux terres landaises est viscéral. Ses
poulets sont élevés en plein air, mais surtout, ils
profitent d’un héritage régional : Les marensines, petites
cabanes en pin des Landes. On les change d'endroit à
chaque fin d'élevage pour permettre à la terre de se
régénérer.
C'est un bon moyen de pérenniser l'écosystème. Le
même soin est apporté à l’alimentation, privilégiant
une nourriture en petits morceaux plutôt que broyée.
Depuis cette année, Thierry produit des poulets Geonpis
de 91 jours minimum avec une alimentation composée
notamment de grains de maïs produits sur sa ferme.
Elever des poulets jaunes et les nourrir avec son propre
maïs était une évidence. Sa chair est plus ferme car
elle a pris le temps de se muscler, et plus moelleuse
car le maïs favorise son engraissement.
En résulte le goût prononcé du bon poulet fermier
d'autrefois si cher à notre éleveur.

LES QUALITÉS

Élevées dans la région Sud-Ouest, entre
mer, forêt et montagne, les volailles
fermières de Geonpis bénéficient d’une
grande richesse naturelle, et du caractère
du terroir qui les a vus naître. Ces conditions
d’élevage remarquables lui apportent
ce goût authentique, très recherché des
volailles à chair jaune caractéristiques du
Sud Ouest.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

POULET FERMIER
JAUNE GEONPIS
DU SUD OUEST PAC*
Label Rouge
pièce de 1,9 kg env
Colis de 2
Code 300818

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
É levages certifiés Label Rouge fermiers.
Traçabilité au producteur – Né, élevé,
abattu en France.
Souche rustique : élevés pendant plus de
81 j (contre 35 j en standard).
Densité d’élevage ≤ 11 bêtes/m² (contre
20-25/m² en standard) et éclairage par
lumière naturelle.
Accès au plein air et aménagement
naturel.
Alimentation : 100 % de végétaux,
minéraux et vitamines dont 75 %
minimum de céréales.
Conditions de confort et d'hygiène
garanties pendant le transport, ambiance
calme et manipulation douce.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

SUPRÊME DE POULET
FERMIER GEONPIS
DU SUD OUEST*
Label Rouge
Non calibré
Sachet sous vide
de 2 x 4
Code 300820

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
U n poulet à chair jaune caractéristique
du Sud-Ouest qui réunit ces conditions
d’élevage remarquables. Ce produit
est travaillé par un nombre d’éleveurs
restreint, garantissant une offre exclusive
et originale.
Le poulet Geonpis est issu de souches
rustiques à croissance lente.
Il s’agit d’élevages en plein air, dont la
durée, largement supérieure au standard
est de 91 jours au minimum.
Les éleveurs du Sud-Ouest s’engagent à
respecter une alimentation
100 % végétale, minérale et vitamines,
composée à 80 % de céréales.
ENGAGÉ

*Disponible selon région.

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

CUISSE DE POULET
FERMIER GEONPIS
DU SUD OUEST*
Label Rouge
Cuisse déjointée
non calibrée
Sachet sous vide
de 2 x 4
Code 300819
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LE POULET

DU MAINE

DE 100 JOURS

LES QUALITÉS

Véritables produits haut de gamme, les volailles fermières
du Maine sont élevées au minimum pendant 100 jours, comme
autrefois et bénéficient d’une production de grande qualité,
rigoureusement contrôlée. Elles ont la particularité d’être
nourries au lait à la fin de leur cycle d’élevage.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE
ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

JEAN MARIE BRISBOURG

SARTHE Avessé
Retrouvez son histoire en flashant ce code
ou sur www.transgourmet.fr/origine

Élevages certifiés Label Rouge fermiers.
Traçabilité au producteur - Né, élevé, abattu en France.
Souche rustique : élevés pendant plus de 81 j (contre 35 j en standard).
Densité d’élevage : 11 bêtes/m² (contre 20-25/m² en standard)
et éclairage par lumière naturelle.
Accès à l’extérieur avec espace illimité et parcours herbeux
avec aménagement naturel.
Alimentation : 100 % de végétaux, minéraux et vitamines
dont 75 % minimum de céréales.
Conditions de confort et d’hygiène garanties pendant le transport,
ambiance calme et manipulation douce.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

POULET FERMIER
IGP DU MAINE
DE 100 JOURS* PAC
Label Rouge
Pièce de 1,8/2,4 kg
Colis de 2
Code 300812

Élevées à l’air pur dans la région du Maine, sur de vastes prairies,
les volailles fermières du Maine bénéficient d’un climat
particulièrement clément.
Sélectionnées à partir de souches rustiques à croissance lente,
elles évoluent en liberté pendant au moins 100 jours, garantissant
un poulet plus gros avec une chair savoureuse et incomparable.
Les éleveurs de volailles fermières du Maine s’engagent à respecter
une alimentation 100 % végétale, minérales et vitamines contenant
au moins 80 % de céréales avec la particularité de les nourrir au lait
en finition.
ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

Attente
visuel
CUISSE DE POULET
FERMIER IGP
DU MAINE
DE 100 JOURS*
Label Rouge
Déjointée
Pièce de 300/400 g
Sachet de 4
Colis de 2
Code 300813
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ENGAGÉ

*Disponible selon région.

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

SUPRÊME
DE POULET FERMIER
IGP DU MAINE
DE 100 JOURS*
Label Rouge
Pièce de 250/350 g
Sachet de 4
Colis de 2
Code 300814

LE POULET

LES QUALITÉS

DE L'ARGOAT
ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

MARYLÈNE TOULGOAT

CÔTE D'ARMOR Maël-Carhaix
Retrouvez son histoire en flashant ce code
ou sur www.transgourmet.fr/origine

Élevé au cœur de la Bretagne, véritable berceau avicole, le poulet
fermier d’Argoat se différencie par ses plumes noires.
Il se caractérise par des qualités gustatives exceptionnelles et offre
après cuisson une peau fine et croustillante.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
E levages certifiés Label Rouge fermiers.
Traçabilité au producteur – Né, élevé, abattu en France.
Souche rustique : élevés pendant plus de 81 j (contre 35 j en standard).
Densité d’élevage ≤ 11 bêtes/m² (contre 20-25/m² en standard) et
éclairage par lumière naturelle.
Accès au plein air et aménagement naturel.
Alimentation : 100 % de végétaux, minéraux et vitamines dont
75 % minimum de céréales.
Conditions de confort et d'hygiène garanties pendant le transport,
ambiance calme et manipulation douce.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

POULET FERMIER
IGP DE L'ARGOAT
PAC*
Label Rouge
Pièce de 1,6/1,7 kg
Colis de 2
Code 300815

CUISSE DE POULET
FERMIER IGP
DE L'ARGOAT*
Label Rouge
Cuisse déjointée
Pièce de 220/320 g
Sachet de 4
Colis de 2
Code 300816

É levé au cœur de la Bretagne, entre terre et mer, le poulet fermier noir
d’Argoat bénéficie des atouts et du savoir-faire des éleveurs bretons.
Sélectionné à partir de la souche de poulet noir à croissance lente, il
est élevé en plein air pendant plus de 81 jours, garantissant un poulet
plus gros avec une chair ferme et goûteuse.
Les éleveurs d’Argoat s’engagent à respecter une alimentation sans
antibiotique facteur de croissance, et sans matière d’origine animale.
ENGAGÉ

ENGAGÉ

*Disponible selon région.

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

SUPRÊME
DE POULET FERMIER
IGP DE L'ARGOAT*
Label Rouge
Pièce de 200/300 g
Sachet de 4
Colis de 2
Code 300817
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LE PORC

IBÉRIQUE
LA RENCONTRE

ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

JUAN LUIS RAMOS
ESPAGNE Guijuelo

« EN LAISSANT PLUS
DE TEMPS À LA BÊTE,
ON OBTIENT UNE VIANDE
PLUS GOÛTEUSE, PLUS
ROUGE ET PLUS FERME ».
Retrouvez son histoire
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine
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AU PETIT MATIN, LE SOLEIL RASANT LES GARGOUILLES ET
CLOCHERS DES MYTHIQUES CATHÉDRALES, NOUS QUITTONS
LA CITE MÉDIÉVALE DE SALAMANQUE, EN CASTILLE ET
LÉON. À L’APPROCHE DU VILLAGE DE GUIJUELO, LE PAYSAGE
DEVIENT SAUVAGE. DES CHAMPS DE CHÊNES LIÈGE AVEC DES
ROCHES GRANITIQUES ÉMERGENT DU SOL.
Juan Luis Ramos n’est pas seul à nous attendre. Le
producteur est aux côtés de son père avec qui il tient
l’exploitation « El Harem » depuis plus de vingt ans. Il fait
encore très frais mais nous savons qu’à cette époque de
l’année le thermomètre peut grimper au-dessus des 30°.
Les différences de températures sont typiques de la région.
À la différence de leurs congénères, les porcs ibériques
s’adaptent parfaitement aux conditions climatiques de ces
pâturages. C’est d’ailleurs l’une des dernières races d’Europe
élevées en plein air.
Nous découvrons ces descendants de sangliers, le museau
long et droit, la peau mate au manteau légèrement parsemé
et ses jambes longues et fines. L’histoire de Juan est liée à
ces animaux, il a grandi entouré de cette espèce. Les Ramos
sont exploitants agricoles depuis des générations mais c’est
son père qui a commencé l’élevage de porcs noirs lorsqu’il
avait vingt ans. Sûr de son intuition, pour lui, le cerdo iberico
allait devenir le joyau de la région. Une ambition partagée
qui permettra aux producteurs de porcs ibériques de se
distinguer sur le marché fortement concurrencé du jambon.
Depuis l’arrivée de Juan à la tête de l’exploitation, les Ramos
sont devenus naisseurs, ils développent leur propre espèce.
Une évolution décisive qui révèle l’obsession commune du
père et du fils, produire le meilleur porc ibérique d’Espagne.
« J’ai toujours aimé travailler avec mon père car nous
partageons la même vision, nous regardons dans la même
direction. ».
D’un même pas, les deux hommes nous guident à travers la
« dehesa », cette biodiversité unique qui couvre une grande

partie de l’Espagne occidentale. Ces riches prairies tapies
de fleurs, clairsemées de chênes vert, rouvre et chênes
lièges offrent aux « cebo de campo » un refuge douillet et
une réserve exceptionnelle de plantes. C’est l’un des rares
écosystèmes où s’équilibre l’exploitation du milieu par
l’homme et la conservation des richesses naturelles. Ici les
porcs naissent et restent quelques semaines sous leur mère
avant d’être placés en nurserie pour les protéger du froid.
Après quelques mois, ils sont progressivement habitués à
leur environnement et commencent à prendre l’air et le
soleil. Ils sont d’abord nourris avec les céréales de la région
(blé, maïs, orge et soja) avant d’avoir accès aux pâturages.
Le temps est également l’un des secrets de fabrication du
cerdo iberico. Le porc est ici élevé 12 à 14 mois là où partout
ailleurs les porcs blancs ne dépassent pas les 6 mois. C’est
à cette période que l’animal va parfaire sa musculature et
affiner sa chair.
Outre sa faculté d’adaptation, l’ibérique est le seul cochon
dont le gras s’infiltre au cœur de la viande pour être absorbé
par le muscle. C’est ce qui lui confère toute sa suavité,
son fondant en bouche. Persillée en son cœur, il peut ainsi
révéler le goût de noix de sa chair.
« Le porc ibérique est le seul à produire de l’acide oléique,
c’est un gras proche de celui que l’on trouve dans l’huile
d’olive. » Juan collabore également avec un centre de
recherche pour étudier le bien-être animal. « Je veux offrir
à mes cochons le meilleur environnement possible pour
obtenir une viande d’une qualité exceptionnelle. Pour nous,
il est décisif d’être au top pour faire la différence auprès
des consommateurs. ».
Parfaitement intégré dans son environnement, entouré des
siens, Juan est fier. Fier de produire l’un des meilleurs porcs
iberico, de participer au bien-être de ses animaux et de ses
proches. L’exigence rend son travail difficile mais nous le
quittons sur sa confiance en l’avenir « J'ai deux enfants
et j’aimerais les voir travailler avec moi. Parce que j’ai
toujours aimé ce travail et pour continuer la tradition, pour
aller de l'avant ».

LES QUALITÉS

Originaire du sud de l’Espagne, ce porc
rustique grandit dans les « dehesas »,
ces pâturages composés de chênes verts,
rouvre et lièges. Le secret de son fondant ?
Son alimentation naturelle et les 12 à 14
mois, durant lesquels il prend le temps
de parfaire sa musculature garantissant
ainsi une viande persillée et d'une grande
finesse.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

PLUMA DE PORC
IBÉRIQUE
Pièce sous vide
de 250/300g
Colis de 6 kg
Code 300910

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
T raçabilité du producteur.
Porcs élevés en semi liberté qui disposent
d'un espace extérieur de 100 m² minimum
par porc.
A l'engraissement, ils disposent d'un
espace de 2 m² / porc dans des cabanes
(contre 1 m² pour les porcs standards).
Alimentation naturelle : herbes, glands...
et orge, soja, blé sans OGM.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
L es porcs Ibérique évoluent au cœur
de la «Dehesa» d’Extremadura et de
la province de Salamanca, dans un
environnement spécifique et adapté au
bien-être animal, en semi-liberté.
La viande issue de ces porcs lourds
permet des découpes généreuses et
caractéristiques du porc Ibérique.
Le gras persillé donne une texture
fondante à la viande et un goût unique
de noisette.
Cette viande d’Ibérique est
particulièrement juteuse et tendre.
Le porc ibérico est, de par sa génétique
et son alimentation, plus riche en gras

ENGAGÉ

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

PRESA DE PORC
IBÉRIQUE
Pièce sous vide
de 575/650g
Colis de 6 kg
Code 300911

SECRETO DE PORC
IBÉRIQUE
Pièce sous vide
de 375/450g
Colis de 6 kg
Code 300912
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LE
PORC
DU PAYS BASQUE
LA RENCONTRE

ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

PEIO
ERRECART
PYRÉNÉES ATLANTIQUES Ispoure

« EN LAISSANT PLUS
DE TEMPS À LA BÊTE,
ON OBTIENT UNE VIANDE
PLUS GOÛTEUSE, PLUS
ROUGE ET PLUS FERME ».
Retrouvez son histoire
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine
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SUR LES HAUTEURS DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT, AUX
CONFINS DU PAYS BASQUE FRANÇAIS, COULE UN NECTAR
VIEUX DE CENT ANS. ICI, AUX PORTES DE L'ESPAGNE, SUR LES
ROUTES DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE, LES PÈLERINS
CÔTOIENT UN PAYSAGE VALLONNÉ RECOUVERT DE VIGNES.
C'EST ICI QUE PEIO ERRECART EST NÉ, SUR LE DOMAINE
D'ABOTIA, FACE AUX PENTES RUDES DE L'ARRADOY.
L'histoire commence avec son père désireux de trouver un
moyen de valoriser le territoire pentu dont il a hérité. C'est
lors d'un voyage en Suisse qu'il trouve l'inspiration. « Quand
j'ai vu les paysages en terrasses j'ai su, ça a fait comme
un déclic ». De retour au pays, le père de Peio s'empresse
de mettre sa trouvaille en œuvre, chez lui. En un an, un
chantier voit apparaître le vignoble désormais reconnu de
tous. A cette époque Peio - « Pierre » en basque - a 9 ans.
L'enfant prend conscience du nouvel avenir de l'exploitation familiale jusqu'alors composée de quelques vaches
laitières et de porcs. Très vite, il commence à tailler la
vigne. Peio prend goût aux cépages et aux bêtes. Entre les
deux hommes, le respect, la rigueur et le goût du travail
bien fait remplacent tout le reste. Pour le père comme
pour le fils « le vin est un travail de passion qui demande
beaucoup de patience ». Il faut « savoir prendre le temps
pour obtenir le meilleur produit » et ça commence par
l'effeuillage réalisé à la main. « Prendre le temps », c'est
la clé de l'excellence, selon Peio : « nos vins sont mis en
fûts durant un an afin d'être vieillis pour développer un
maximum de saveurs et d'arômes ». Et pour accompagner
ce nectar, Peio a vu l'évidence : le porc. Comme il aime à
dire, « un verre de vin est impensable sans le plateau de
charcuterie qui va avec ».
C'est ainsi qu'au début des années 2000, Peio décide de
développer l'élevage de porcs. Il souhaite « sublimer l'animal pour faire un produit d'exception ». Et cela passe par
le temps car ses porcs « sont élevés bien plus longtemps
qu'ailleurs », jusqu'à 11 mois en moyenne. « en laissant
plus de temps à la bête, on obtient une viande plus goûteuse, plus rouge, plus ferme et plus persillée ». Mais

aussi nettement plus lourde puisque ses porcs avoisinent
les 200 kg. Et là aussi, pas de hasard : « plus les porcs
sont gros, plus on peut faire de meilleurs jambons en travaillant sur la qualité du gras qui donnera tout le goût
au produit ». La recherche de l'excellence l'anime depuis
toujours. « chaque porc naît, grandit et est nourrit ici ». Pour
s'assurer de leur bonne alimentation, il va avec Paul, son
associé, s'approvisionner en maïs chez les agriculteurs
locaux situés à moins de 20 km. Un choix durable qui le
rassure et participe à sa renommée. « C'est primordial de
savoir ce que l'on donne à ses bêtes, et d'où cela provient
car l'alimentation a un impact direct sur la qualité de la
viande ». Ajouter à cela l'affinage qui fera tout le reste.
Chaque semaine, Peio se rend à la maison du jambon. Il
touche, sent et observe chacun de ses produits d'un œil
expert « pour s'assurer du bon déroulement de l'affinage
et du séchage ». Affinés minimum 24 mois, les jambons de
Peio sont ceux qui restent le plus longtemps en salaison
« afin d'obtenir un grain de viande parfait ». D'un simple
toucher, l'éleveur sait : « si la texture de la viande est
plus ferme et plus fondante en bouche et si le gras et la
viande parviennent à un équilibre des saveurs, alors le
produit est prêt ». Et en bout de chaîne, l'excellence est
appréciée. « Quand je vois mes produits sur les cartes de
grands restaurateurs, je suis fier ». Jambon, lomo, coppa,
ventrèche, boudin ou chorizo, un ensemble de produits
exceptionnels. Les produits de Peio, c'est aussi de « la
viande fraîche persillée et fondante aux arômes de beurre
et de noisettes ». Comme pour sa charcuterie, « Laisser le
temps au temps », comme il dit souvent, « c'est l'unique
façon de permettre au gras de la viande de se développer
pour donner au muscle toute sa saveur et sa tendreté ».
Fier d'avoir su bonifier le patrimoine familial, Peio aimerait
un jour « léguer cet héritage de passion » à ses deux filles,
Ainara - « hirondelle » en basque - et Luisa, un clin d'œil à
sa mère qui porte le même prénom. A la rentrée, l'éleveur
souhaite « passer une partie de son élevage sur paille, une
technique d'antan ». Au-delà du savoir-faire, la relation qu'a
nourri Peio avec ses bêtes est à l'origine de l'excellence
de ses produits et à voir comment les porcelets s'agitent
quand il entre dans la nurserie, cela ne fait aucun doute,
cette passion est partagée...

LES QUALITÉS

Ces cochons lourds sont d’abord la fierté
d’une famille, la famille Errecart, qui se
transmet de père en fils sur le Domaine
Abotia, à Ispoure, au cœur du Pays Basque.
Le fils Peio fait naître les porcelets, les
élève et les nourrit en majorité avec du
maïs local avant de les abattre dans la
tradition du pays basque quand les porcs
atteignent un poids de 180 à 200 kg pour
obtenir une viande gouteuse et finement
persillée. La charcuterie est séchée et
affinée lentement ce qui lui donne son
goût unique et sa texture fondante.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

CÔTE DE PORC
1ÈRE FILET AVEC GRAS
DE COUVERTURE
DU DOMAINE ABOTIA
Pièce de 450 g
Barquette sous
atmosphère de 2 x 2
Code 300929

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Traçabilité du producteur.
Densité d'élevage au stade de
l'engraissement de 1,60m²/ porc (vs 1 m²
en élevage standard).
Durée d'élevage de 9 mois contre 4,5
mois en élevage standard.
P as de caillebotis intégral. Présence de
gisoirs.
Alimentation sans OGM, sans farines
d'origine animale, lactosérum, huile de
poisson, ni déchets divers.
S evrage à 9 semaines vs 4 semaines en
standard.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

CÔTE DE PORC ÉCHINE
DU DOMAINE ABOTIA
Pièce de 300 g
Barquette sous
atmosphère de 2 x 3
Code 300932

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
L e porc Abotia, à mi-chemin entre le
porc charcutier classique et le porc
d'antan est né et élevé au Pays Basque, à
proximité de la haute montagne.
L'alimentation des porcs est issue à 80%
de maïs local.
Les porcs sont abattus lorsqu'ils
atteignent un poids vif de 180 à 200 kg.
Ces porcs lourds garantissent une
viande goûteuse, idéale pour une
cuisine familiale et qui se prête aussi
admirablement à des préparations
gastronomiques raffinées.
ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

RÔTI FILET DE PORC
DU DOMAINE ABOTIA
Pièce sans os,
ficelé de 1,5 kg
Barquette
sous atmosphère de 2
Code 300930
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LE PORC DU PAYS BASQUE

ENGAGÉ

CARRÉ DE PORC
FILET AVEC OS
ET GRAS
DE COUVERTURE
DU DOMAINE ABOTIA
Pièce sous vide de
4,5 kg
environ (8 côtes)
Code 300931

JAMBON DE
BAYONNE SANS OS
24 MOIS
IGP DU DOMAINE
ABOTIA
Pièce sous vide
de 8 à 10 kg
Code 300928
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ENGAGÉ

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

ENGAGÉ

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

VENTRÈCHE
DE PORC SANS OS
DU DOMAINE
ABOTIA
Pièce sous vide
de 3/4 kg
Code 300933

VENTRÈCHE
PLATE DU
DOMAINE ABOTIA
Affinée 9 semaines
Pièce sous vide
de 2,7 kg
Colis de 4
Code 300927

LOMO DU
DOMAINE ABOTIA
Affiné 9 semaines
Pièce sous vide
de 1,8 kg env
colis de 5
Code 300923

CHORIZO
DU DOMAINE
ABOTIA
Affiné 9 semaines
Pièce de 350 g env
Sachet sous
atmosphère de 4
Colis de 5
Doux : Code 300921
Fort : Code 300922

SAUCISSE SÈCHE
DU DOMAINE
ABOTIA
Affinée 4 semaines
Pièce de 135 g env
Sachet sous
atmosphère de 10
Colis de 5
Code 300926

ENGAGÉ

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

RETROUVEZ ÉGALEMENT
DANS L'ASSORTIMENT
DE TRANSGOURMET

LE VIN
IROULEGUY
ROUGE
produit par Peïo Errecart
sur le domaine d’Abatia.

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

ENGAGÉ

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

SAUCISSON
SEC DU DOMAINE
ABOTIA
Affiné 7 semaines
Pièce de 300 g env
Sachet sous
atmosphère de 5
Colis de 5
Code 300925

JÉSUS DU
DOMAINE ABOTIA
Affiné 9 semaines
Pièce de 800 g env
Sachet sous
atmosphère de 2
Colis de 5
Code 300924

"Les produits du domaine
Abotia, c'est une gamme
complète pour
proposer à votre carte
de la viande de porc
fraîche, de la charcuterie
et du vin d’une même
origine mais surtout
d’un même domaine."

IROULEGUY ROUGE
AOC DU DOMAINE
ABOTIA
Bouteille de 75 cl
Colis de 6
Code 255324
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ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

HERVÉ DIERS

PAS DE CALAIS Boulogne sur mer

LA RENCONTRE
DEPUIS DES SIÈCLES, ENTRE OCTOBRE ET NOVEMBRE,
LES HARENGS VOGUENT EN BANCS SERRÉS AU LARGE
DE LA CÔTE D’OPALE, C’EST L’HARENGAISON.
Sur le port de Boulogne sur mer, nous rejoignons Hervé
Diers, dirigeant de l’entreprise familiale de salaison
JC David, fleuron du patrimoine boulonnais. Il nous
emmène dans ses ateliers où tout se fait dans le plus
strict respect des traditions.
"Il faut laisser du temps au temps" disait la mère
de Jean-Claude David, née en 1921. Une maxime
qui dès lors deviendra le leitmotiv de la maison.

« J’AI TENU À CE QUE
NOUS FUMIONS AU
CHÊNE CAR COMME
POUR LE VIN, LE
TANIN DÉCUPLE LE
GOÛT DU PRODUIT. »
Retrouvez son histoire
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine
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Chaque poisson est salé à la main, sous des
couches de sel de mer sec. Après un long temps
passé dans cette saumure, les harengs sont
embrochés à la verticale tandis que les saumons
sont suspendus à la ficelle. Vient ensuite la longue
période de maturation, d’une dizaine d’heures.
Les poissons sont ensuite enfournés et fumés à
froid à 30° dans l’une des quarante coresses, fours
traditionnels aux imposantes portes de bois. Au sous
sol, nous retrouvons le maître fumeur, véritable gardien
du feu. Ici le poisson fume lentement entre 24 et 48
heures. Une immense machine découpe sur place les
copeaux de bois. " J’ai tenu à ce que nous fumions
au chêne car comme pour le vin, le tanin décuple le
goût du produit. " Les fileuses traditionnelles prennent
ensuite le relai, les harengs sont tous tranchés à la
main.
Au total, il aura fallu 4 jours de préparation. Tous ces
partis pris qualité font le succès de JC David qui a été
récompensé en 2011 par la distinction d’Entreprise du
patrimoine vivant.

LES QUALITÉS

L'entreprise familiale JC David, fleuron du
patrimoine de Boulogne-sur-mer est la seule
salaison maritime de France à travailler
à l'ancienne avec 40 fours à bois.
Les poissons issus de pêche ou d'aquaculture
durable, sont fumés à froid à la verticale
dans des fours traditionnels sous la vigilance
d'un maître fumeur. Un fumage réalisé
majoritairement avec du bois de chêne
pour décupler le goût du produit.

LE FILET DE SAUMON FICELLE
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
L es poissons bénéficient des conditions d'élevage durable des meilleures
fermes de saumon situées dans les Lochs d’Ecosse, garantes de la qualité
du poisson et du respect de l’environnement.
Ils sont filetés et parés à la main, sans chair brune et salés avec un sel
sec aromatique maison, respectant ainsi l’intégralité du produit.
Les filets sont fumés verticalement à l’ancienne, suspendus à la corde,
dans de véritables fours à bois alimentés majoritairement au bois de chêne.
Ce savoir-faire de fumage traditionnel confère au produit un goût
spécifique exceptionnel.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

FILET DE
SAUMON
FUMÉ FICELLE
D'ÉCOSSE TRANCHÉ
Salmo salar
Pièce de 1,6/1,9 kg
Colis de 5
Code 300797

LE BARON DE SAUMON
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
L e cœur de filet est la partie la plus noble et la plus épaisse du saumon.
Les poissons bénéficient des conditions d'élevage durable des meilleures
fermes de saumon situées dans les Lochs d’Ecosse, garantes de la qualité
du poisson et du respect de l’environnement.
Ils sont filetés et parés à la main, sans chair brune. Ils sont salés avec
un sel sec aromatique maison, respectant ainsi l’intégralité du produit.
Les filets sont fumés verticalement à l’ancienne, suspendus à la corde,
dans de véritables fours à bois alimentés majoritairement au bois
de chêne. Ce savoir-faire de fumage traditionnel confère au produit
un goût spécifique exceptionnel.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

BARON
DE SAUMON FUMÉ
D'ÉCOSSE
Salmo salar
Pièce de 250 g env
Colis de 6
Code 300798

LE FILET HARENG DOUX FUMÉ
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
P êché dans les eaux froides au large de la Norvège selon des méthodes
de pêche durable.
Un salage doux en saumure traditionnelle préservant la qualité du filet
de hareng et un fumage à la verticale en four à bois.
Un hareng épluché à la main dans le respect du produit qui lui donne
des reflets argentés.
ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

FILET DE HARENG
FUMÉ DOUX
Clupea harengus
Label Rouge
Calibre moyen
Barquette de 1 kg
Colis de 12
Code 300799

LE FILET DE HADDOCK FUMÉ À L'ANCIENNE
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
C e haddock est obtenu à partir d’églefin pêché au large de la Norvège,
de l’Ecosse ou de la Bretagne selon des méthodes de pêche durable
certifiées MSC.
Après salage, il est rincé dans un bain additionné de Rocou (colorant
naturel) puis fumé. Un salage très doux et un fumage traditionnel
au four à bois qui respecte la saveur du produit.
Epais, ferme, brillant, de couleur jaune légèrement orangée, sans excès,
c’est un produit de plus en plus prisé par les consommateurs qui
apprécient l’alliance de sa délicatesse et de sa saveur fumée.
ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

FILET
DE HADDOCK
FUMÉ
À L'ANCIENNE
Melanogrammus
aeglefinus
Caisse bois
de 3 kg
Colis de 5
Code 300800
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LE SAUMON

D'ISLANDE
LA RENCONTRE
L’ISLANDE, POUR QUI N’Y A JAMAIS MIS LES PIEDS,
VOUS LAISSE COI.

ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

VALDIMAR
BERNÓDUS OTTÓSON
ISLANDE Bildudalur

Nous arrivons de nuit sur la rive sud de l'Arnarfjörður, à
Bildudalur, un petit port de pêche de deux cents cinquante
âmes. En ce mois de septembre, le jour n’est pas encore
levé, Valdimar capitaine du Troll nous attend sur le port.
Départ pour la première grande ferme de saumon d’Islande.
Ici, depuis quelques années se produit un véritable miracle.
Tandis que la ville subissait des années de faillite et de
chômage des pêcheurs, un enfant du pays, Matthias et
son fils Kristian ont décidé d’y installer une ferme dans le
respect de la nature et du produit car la nature préservée
et l’eau pure des fjords leur donnent à penser que c’est
l’endroit idéal pour leur future entreprise. Le froid réduit les
problématiques de santé, les saumons sont en meilleure
forme. Petit à petit Bildudalur reprend vie. Pour Kristian qui
a repris le flambeau, c’est une grande satisfaction.
Une fierté partagée par tous les hommes et femmes de
sa société. « Cette entreprise c’est notre cœur et notre
âme » nous explique Valdimar. Etre le capitaine de l’un

des deux bateaux d’Arnarlax donne désormais un sens à
sa vie. « Tous les matins je suis heureux de retrouver mon
bateau, de me rendre dans l’une des trois fermes pour
nourrir nos saumons, vérifier que les smolts grandissent
comme il faut. »
Ici c’est le bien être du poisson qui dicte l’avancée de
l’entreprise. « Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir
pour que nos poissons soient heureux car un poisson
heureux est un poisson en bonne santé, un bon poisson. »
Tout est pensé dans le respect de l’environnement.
L’espace disponible permet d’avoir une très faible densité
de poissons par cage. Quant aux fermes, elles sont
éloignées les unes des autres, chacune dans un fjord.
La pureté de l’eau est une obsession, aucun traitement
chimique n’est autorisé, pas de pesticide ni d’antibiotique.
L’alimentation biologique ne contient aucun OGM, aucun
poisson d’espèces menacées. Tolérance zéro.
Compte tenu de l’ensemble des sources renouvelables du
pays, l’énergie utilisée est 100% verte (soleil, pluie, vent,
géothermie, hydroélectricité…). Ce faible coût énergétique
permet ainsi à la société de prolonger l’élevage des smolts
afin qu’ils arrivent à l’eau plus gros, plus résistants.

« UN POISSON HEUREUX
EST UN POISSON
EN BONNE SANTÉ,
UN BON POISSON. »
Retrouvez son histoire
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine
ENGAGÉ
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REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

SAUMON ENTIER
Salmo salar
Barquette sous
atmosphère
Pièce de 3/4 kg :
code 300891
Pièce de 4/5 kg :
code 300892
Pièce de 5/6 kg :
code 300894
Pièce de 7/8 kg :
code 300895
Élevé en Islande

LES QUALITÉS
Le saumon islandais est élevé à faible densité dans ce qui est probablement
une des eaux les plus pures du monde. Son régime alimentaire provient de
sources durables. Aucun additif n'est utilisé dans le processus d'élevage, ni
antibiotiques ou produit d'épouillage.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Issu d’aquaculture durable
Densité d’élevage en eau de mer de 20 kg/m3 maximum (contre 25 kg/m3
en standard)
La croissance en écloserie est favorisée par l'utilisation d'eau chaude
naturelle issue de géothermie.
50% des ingrédients doivent être d'origine marine (poisson ou huile)
et doivent provenir de source durable.
Aucun additif n'est utilisé durant l'élevage, aucune prophylaxie antibiotique
ou médicamenteuse, pas de colorant synthétique. Il n'y a pas de nécessité
d'épouillage via pesticides, l'Islande étant indemne de l'invasion des poux
du saumon (Lepeophtheirus salmonis) touchant les autres origines.
Concernant les tests chimiques, ce saumon d'Islande ne révèle aucune
trace d'éthoxiquine (antioxydant de synthèse, pesticide) ce qui en fait un
produit similaire au bio sur ce point.
Les sites d'élevages sont dans des sites sans rivière, il n'y a donc pas de
population de saumons sauvages qui remontent les cours d'eau pour se
reproduire. En cas de fuite des saumons d'élevage, il n'y a pas de risque de
mélange avec les populations sauvages.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Salmoniculture à petite échelle, un produit rare : 5000t/an en 2015 (contre
1 200 000 t/an pour la Norvège).
Un milieu idéal où se mélangent les courants chauds du Gulf Stream et les
eaux froides polaires de l'Arctique.
L'élevage se fait dans 3 fjords distincts : le premier accueille les smolts, les
saumons juvéniles, après qu'ils aient été élevés dans l'écloserie.
Un deuxième fjord reçoit les saumons adultes pour qu'ils grossissent à
faible densité (une cage est remplie à 98% d'eau et 2% de saumon) tandis
que le 3ème fjord est mis en repos dans un système de rotation qui permet
d'éviter tout impact environnemental, toute surproduction en limitant le
nombre de cages par fjord.

PAVÉ DE SAUMON
SANS PEAU,
SANS ARÊTE
Salmo salar
Barquette sous
atmosphère
Pièce de 90 g x 20
code 300887
Pièce de 120 g x 10
code 300888
Pièce de 150 g x 10
code 300889
Pièce de 180 g x 10
code 300890
Elevé en Islande

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

ENGAGÉ

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

FILET DE SAUMON
AVEC PEAU SANS ARÊTE
Salmo Salar
Barquette sous
atmosphère
Pièce de 1 / 1,5 kg
code 300880
Pièce de 1,5 / 1,9 kg
code 300881
Pièce de 1,9 / 2,2 kg
code 300882
FILET DE SAUMON
AVEC PEAU AVEC ARÊTE
Salmo Salar
Barquette sous
atmosphère
Pièce de 1 / 1,5 Kg
code 300896
Pièce de 1,5 / 1,9 Kg
code 300897
Pièce de 1,9 / 2,2 Kg
code 300898
Élevé en Islande

FILET DE SAUMON
SANS PEAU
AVEC ARÊTE
Salmo salar
Barquette sous
atmosphère
Pièce de 1 / 1,5 kg :
code 300899
Pièce de 1,5 / 1,9 kg :
cde 300900
Pièce de 1,9 / 2,2 Kg :
code 300901
Elevé en Islande

PAVÉ DE SAUMON
AVEC PEAU
SANS ARÊTE
Salmo salar
Barquette sous
atmosphère
Pièce de 90 g x 20 :
code 300883
Pièce de 120 g x 10 :
code 300884
Pièce de 150 g x 10 :
code 300885
Pièce de 180 g x 10 :
code 300886
Elevé en Islande
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LES MOULES BIO

D'IRLANDE
LA RENCONTRE

ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

MICHAËL MULLOY
IRLANDE

« MALGRÉ MES TRENTE
ANNÉES DE MYTILICULTURE,
JE M’ÉTONNE CHAQUE
MATIN DE LA GÉNÉROSITÉ
DE LA NATURE ».
Retrouvez son histoire
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine

*Disponible selon région.
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NOTRE PÉRIPLE NOUS MÈNE SUR LES ANCESTRALES
TERRES D’IRLANDE, DANS LE COMTÉ DE MAYO,
BATTU PAR LES VENTS.
Il est 6h30 à la fraîche. Nous dépassons Westport, la petite
ville portuaire pour rejoindre Clew Bay et son immense
chapelet d’ilots. Plus de 300 petites îles surgissent au
milieu d'une mer d'huile. C'est là que Michaël Mulloy nous
attend dans sa barque de pêcheur près de l’unique ponton.
Pour nous donner à voir l'immensité de cet espace préservé,
Michaël accoste sur l'une de ces îles.
Des années durant, Michaël reste convaincu qu’il doit être
possible de produire de manière naturelle et en abondance
dans des eaux si pures. Le miracle se trouve en Nouvelle
Zélande en 1993. Il y fait développer un modèle adapté et
sur-mesure pour sa production. Les moules sont triées et
collectées sur son bateau, seuls deux hommes suffisent.
A son retour, il contacte son distributeur local Andy Mulloy.
Bien qu’ils partagent leur patronyme, les deux hommes ne
sont pas parents. Ensemble avec tous les exploitants, ils
vont travailler à développer le meilleur produit possible
pour imposer l’Irlande dans l’esprit des consommateurs.
Aujourd’hui Michaël a cinq employés dont son fils. A tour de
rôle, ils déposent puis dispersent des naissains de moules
sur les lignes de corde. « Un trop grand nombre de moules
sur une corde est source de stress pour les coquillages
qui craignent de ne pas avoir suffisamment de nourriture.
Nous devons nous assurer de leur bien être tout au long
de la production ».
Aujourd’hui encore, malgré les trente années de
mytiliculture, Michaël s’étonne chaque matin de « la
générosité de la nature » et s’estime fier de faire marcher
l’économie locale sans renoncer au respect de « sa »
nature.

LES QUALITÉS
Ces moules sont cultivées dans les eaux pures
et vivifiantes de la côte Irlandaise et issues du
mélange des courants chauds du Gulf Stream
(riches en algues et oligo-éléments) et des eaux
douces et froides provenant des tourbières.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Aquaculture biologique.
Temps d’élevage un peu plus long que sur
d’autres zones car les eaux sont plus froides
(2 ans et demi).
Élevage sur cordes en pleine mer.
Alimentation naturelle par filtration des éléments
nutritifs. Pas d’ajout d’aliments pour élevage.
La production de moules permet de maintenir
un tissu d'activité local car elle offre des
compléments de revenus aux petits producteurs.
Utilisation de l’eau de mer pour nettoyer les
coquilles, engagement dans le programme
national Origin Green.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
L'élevage sur corde garanti l'absence de sable
et de crabe dans la moule. Elles ne subissent
pas les marées et restent dans l'eau ce qui leur
permet de se développer plus vite.
Elles se caractérisent par leur couleur aux
reflets bleutés et par la finesse de leur goût.

ENGAGÉ

REMARQUABLE EXEMPLAIRE

MOULES ENTIÈRES CUITES SURGELÉES BIO
Mytilus edulis
Calibre 80/100
Cuites sous vide
Sachet sous vide de 1 kg
Colis de 5
Élevées en Irlande
Code 300909

LA CREVETTE GAMBERO
ROSSO DE SICILE

La Gambero Rosso est une crevette sauvage qui peuple le canal de
Sicile entre 300 et 700 mètres de fond. Pêchée toute l’année au chalut,
elle est encore plus prisée l’été lorsqu’elle revêt une carapace plus
sombre indiquant la présence d’œufs, appelés également le « caviar ».

ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

NICOLA GIACALONE

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SICILE

Une pêche artisanale et familiale issue de pêche durable.
Les mailles des filets sont faites pour rejeter les juvéniles.
Repas biologique en décembre et préservation des frayères et nourricières.
Collaboration avec le C.N.R. (Parc scientifique et technologique de
Sicile) afin de garantir la préservation de cette ressource.
Issu de pêche durable : non exploitation des réserves, aucun impact
significatif sur les fonds marins, une pêche sélective, aucune capture
d'espèce sur liste rouge, respect des normes locales, responsabilité sociale.

Retrouvez son histoire en flashant ce code
ou surwww.transgourmet.fr/origine
CREVETTE SAUVAGE GAMBERO
ROSSO ENTIÈRE SURGELÉE
Aristaemorpha foliacea
20/25 pièces
Boîte congelée bord
Boîte de 900 g net
Colis de 8
Pêchée en Méditerranée
(dans le Golfe de Sicile)
Code 300906

LES QUALITÉS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

LA LANGOUSTE
TRISTAN DA CUNHA

C'est une crevette rouge rubis avec une mâche et un fondant
exceptionnel.
Sa chair est très douce aux notes finement iodées.
La surgélation se fait à bord du bateau à -40° pour assurer une
fraîcheur maximale et les garder intact sur les antennes.

LES QUALITÉS
Une langouste qui provient d'un lieu unique, Tristan Da Cunha l'île
habitée la plus reculée au monde (en plein Océan Atlantique, entre
l'Afrique du sud et l'Argentine), où la seule activité est la collecte
de cette langouste exceptionnelle. La passion et le savoir-faire avec
lequel ces artisans de la mer collectent, sélectionnent et traitent le
produit appelle au plus grand respect. Le résultat est incroyable.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Retrouvez l'histoire
de ce produit en flashant
ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine
LANGOUSTE DE TRISTAN
DA CUNHA CRUE SURGELÉE
Jasus tristani
Pièce de 220/310 g
Boîte de 1 kg
(4 pièces)
Colis de 5
Pêchée en Atlantique sud-est
FAO 47
Code 300903

La pêche de cette langouste représente 80% de l’économie de l'île.
Sa sauvegarde est donc un élément fondamental.
Préservation et pérennité des stocks de langoustes: l’effort de pêche
doit se situer à un niveau permettant d’assurer la pérennité des
populations de poissons.
Langouste issue de pêche durable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

ENGAGÉ

REMARQUABLE EXEMPLAIRE

Une pêche artisanale au casier dans les eaux froides et pures de l'ile
de Tristan da Cunha.
Aucun conservateur ni produit chimique pour un produit 100% naturel.
Une surgélation "quick blast" pour obtenir un produit d'exception.
Une vraie mâche qui reste moelleuse au goût de noisette, frais et
savoureux.
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LES CREVETTES

DE MADAGASCAR
LES QUALITÉS
Une filière reposant sur des procédures et des
contrôles qualité des plus stricts, à bord des
chalutiers comme à terre permettant de proposer
des crevettes d’exception provenant d’une pêche
durable et responsable.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Issue de pêche durable.
Respect d'un repos biologique pour favoriser le
renouvellement de l'espèce (fermeture de la
pêche de 3 à 5 mois de novembre à mars).
La taille des mailles des filets laisse échapper
les juvéniles.
La plupart des filets sont équipés des dispositifs
BRD (Bycatch Reduction Device) et TED (Turtle
Excluding Device), qui permettent de libérer
les pêches accessoires tels que les tortues,
dauphins et requins.
A ctions sociales : contribution au suivi médical
des familles des marins avec la mise en place
d'une mutuelle, soutien à l'alphabétisation,
subventions de crèches...

Retrouvez l'histoire de ce produit
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Ces crevettes sont pêchées au chalut de fond
dans les eaux de Madagascar.
L es courtes durées de traits de chalutage
permettent d'obtenir une très bonne qualité
organoleptique et bactériologique des crevettes.
L 'ensemble des opérations de triage et calibrage
s'effectue manuellement pour veiller à
l'intégrité des crevettes.
Des équipements de conservation de pointe
permettent de congeler très rapidement
les crevettes à bord des bateaux pour
mieux préserver leur saveur et leur texture
croquante inimitable.
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ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

CREVETTES SAUVAGES
ENTIÈRES CRUES
DE MADAGASCAR
SURGELÉES
Penaeus indicus
Boîte de 800 g
Calibre 10/20 (8 à 16
crevettes) : code 300988
Calibre 20/30 (16 à 24
crevettes) : code 300904
congelée bord
Pêchées en Océan
indien Ouest
FAO 51

LES QUALITÉS
Grâce à l’alliance heureuse d’ingrédients de haute qualité 100% français
et de procédés de fabrication directement inspirés du façonnage
traditionnel, ces pâtes à l’ancienne permettent de retrouver le goût, la
texture et la tenue en bouche typiques des pâtes d’Alsace aux œufs frais.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE
Installations techniques de pointe avec recherche continuelle de
réduction des rejets et récupération des calories.
Tri des déchets (recyclage des cartons, films plastiques...), valorisation
énergétique des déchets de pâtes, élimination et traitement en
filières spécifiques des consommables, réduction des épaisseurs des
emballages...

LES PÂTES
D'ALSACE
ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

PHILIPPE HEIMBURGER

BAS RHIN Marlenhein
Retrouvez son histoire en flashant ce code
ou sur www.transgourmet.fr/origine

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Une sélection d’ingrédients de première qualité : une semoule de blé
dur de qualité supérieure 100% française et des œufs frais fermiers.
Des pâtes qui respectent la recette traditionnelle des pâtes d’Alsace
aux œufs frais avec 7 œufs frais par kilo de semoule supérieure de blé
dur (soit 30%).
Une fabrication qui reprend les techniques anciennes de pétrissage,
de laminage puis de mise en forme pour un résultat incomparable : les
pâtes ont la couleur claire des pâtes d’autrefois, une texture en relief
qui retient bien les sauces, et en bouche, elles allient le plaisir et le
goût des pâtes d’Alsace d’antan en étant fermes et généreuses.
ENGAGÉ

SPAETZLE D'ALSACE
À L'ANCIENNE
AUX 7 ŒUFS
FERMIERS PLEIN AIR
Colis vrac de 3 kg
Code 300949

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

ENGAGÉ

REMARQUABLE

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

EXEMPLAIRE

TAGLIATELLES
D'ALSACE
À L'ANCIENNE
AUX 7 ŒUFS
FERMIERS PLEIN AIR
Nids de 3 mm
Colis de 3 kg
Code 300947

TAGLIATELLES
D'ALSACE
À L'ANCIENNE
AUX 7 ŒUFS
FERMIERS PLEIN AIR
Nids de 7 mm
Colis de 3 kg
Code 300948
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LES POMMES
DE TERRE GRENAILLE
DE L'ESSONNE

LES QUALITÉS
Depuis trois générations, la ferme familiale
Pauwels située à Tigery en Ile de France cultive
et conditionne des pommes de terre en alliant
qualité et respect de l’environnement.
Les fertiles terres limono argileuses du bassin
parisien donnent à ces pommes de terre grenaille
leur goût délicat et leur peau dorée.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Exploitation certifiée Global G.A.P.
Recherche sur les traitements post-récolte :
tests en cours pour éviter les traitements lors
des prochaines récoltes.
Sélection des produits phytosanitaires
présentant le minimum de substances actives
résiduelles et de risque de rémanence.
Traitements de nuit pour préserver les abeilles.
Méthodes alternatives en culture de pomme de terre
- utilisation de plants français, non traités
- travail du sol pour désherber sans traitement
- utilisation d’insecticides ciblés contre
les ravageurs (ex :pucerons) respectant
les auxiliaires (ex coccinelles) utiles à la plante

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

NICOLAS PAUWELS
ESSONNE Tigery

« NOTRE FERME
C’EST NOUS,
ELLE DOIT ÊTRE
À NOTRE IMAGE, ON VEUT
EN ÊTRE FIER (…). »
Retrouvez son histoire
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine
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LA RENCONTRE
NOTRE PÉRIPLE NOUS MÈNE EN LISIÈRE DE LA FORÊT DE
SÉNART, OÙ S’ÉTENDENT LES PLANTATIONS DE POMMES
DE TERRE GRENAILLE DE LA FERME PAUWELS.
Modestes agriculteurs en Belgique, Pierrette et Firmin
choisissent de s’installer en France. L’important pour
Firmin est de produire proche de ses consommateurs,
il a très tôt pour ambition de vendre lui-même ses
produits. Travailleur acharné, il est l’un des premiers de
la région à comprendre l’intérêt de ces villes nouvelles.
Sacs en toile de jute sur l’épaule, après de longues
journées dans les champs, le couple vogue de porte en
porte à la nuit tombée pour livrer ses clients.
Deux générations plus tard, les marmites de pommes
de terre de Pierrette fument toujours et aujourd’hui
c’est son petit-fils Nicolas qui a repris les rênes de
l’exploitation. Dès son plus jeune âge, il est placé par
son père sur tous les postes.
Son diplôme d’école de commerce en poche, Nicolas a
pris le relais de Patrick son papa. Pour le jeune homme
l’idée n’est pas de produire plus mais de produire
toujours mieux.
Il a revu tout le matériel de la ferme, investissant dans
l’équipement le plus précis et moderne possible. Aucun
désherbage chimique. Il rebute les pommes de terre à la
main, un travail très long et fastidieux qui aère les sols
et accélère la production. Les deux types de grenailles
qu’il produit, l’Alliance et la Charlotte, sont d’ailleurs des
variétés qui nécessitent peu de traitement.
« Notre ferme c’est nous, elle doit être à notre image, on
veut en être fier. La façon dont on mène une ferme c’est
la façon dont on vit. C’est très personnel ».

2 variétés (Allians et Charlotte) qui permettent
de tenir toute la saison.
Variétés à chair ferme avec une bonne tenue
à la cuisson et une bonne conservation au
stockage.
Un petit calibre qui varie de 28 à 35 mm pour
une cuisson rapide.

ENGAGÉ

REMARQUABLE EXEMPLAIRE

POMMES DE TERRE GRENAILLE DE L'ESSONNE
Calibre 28/35 mm
Colis de 5 kg
Code 300940

LES FROMAGES

DU PAYS BASQUE
LES QUALITÉS
La Fromagerie Agour respecte fidèlement les traditions du terroir tout en alliant la
plus grande modernité. Loin des productions standardisées, leur savoir-faire vise
un fromage de haute qualité, obligeant à une vigilance de tous les instants pour
transformer avec respect un lait exceptionnel.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE
ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

PEIO ETCHELUCU

Les brebis sont nourries à base d’herbe et pâturent à l’extérieur quasiment tous les jours.
Interdiction des fourrages fermentés (ensilage, enrubanné) tout au long de l’année.

PYRENÉES ATLANTIQUES Helette
Retrouvez son histoire sur
www.transgourmet.fr/origine

L'OSSAU-IRATY AOP 12 MOIS
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Fromage AOP au lait de Brebis très typé avec des arômes très riches et
prononcés. Il est très long en bouche avec une texture ferme et non cassante.
Le lait est collecté autour de la laiterie et provient uniquement de race de
brebis locales ("Manech" tête noire ou rousse).
Il est affiné 12 mois minimum sur planche de bois.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

OSSAU-IRATY
AOP
12 MOIS
Quart de pièce
sous vide
Colis de 4
Code 300952

LE PETITE TOMETTE DE BREBIS
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Un fromage avec une croûte naturelle, sans colorant ni conservateur.
Un goût fruité et une texture souple et onctueuse.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

BREUILH
DE BREBIS
Pièce de 500 g
Colis de 6
Code 300997

LE PETITE TOMETTE DE BREBIS
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Le breuilh appelé "zemerona" au Pays Basque est obtenu à partir du lait entier.
C'est un fromage de lactoserum (petit lait) à la pâte blanche et à la texture granuleuse.
Le lait est collecté autours de la laiterie et provient de brebis élevées
uniquement au pays basque.
Traditionnellement, les fermiers le dégustaient sucré additionné de café fort et
d'Armagnac.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

PETITE TOMETTE
DE BREBIS
Pièce de 750 g
Colis de 6
Code 300996
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L'ABONDANCE
DE SAVOIE
LA RENCONTRE

CE MATIN, C'EST JÉRÔME GAAL, FROMAGER, QUI NOUS SERT
DE GUIDE. IL NOUS EMMÈNE À LA RENCONTRE D'UN DE SES
PRODUCTEURS DE LAIT : PIERRE-OLIVIER DEMOLIS.

ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

JÉRÔME GAAL
HAUTE SAVOIE Groisy

« POUR FAIRE VIEILLIR
UN FROMAGE,
C'EST COMME POUR
UN VIN, IL FAUT Y
APPORTER DES SOINS »

Nous sommes sur les hauteurs d'Evires, au cœur de la zone
d'Appellation d'Origine Protégée de l'Abondance, fromage
pour lequel Pierre-Olivier produit son lait.
Il est 6h du matin, c'est l'heure de la traite. Il descend
chercher son troupeau d'abondances qui paissent en
extérieur.
Les vaches des abondances donc, la race du pays, est
nourrie à l'herbe du pré pendant 7 mois de l'année.
Pour nous, il est temps de partir pour la fromagerie, 8 km
plus loin à Groisy.
Nous arrivons à la fruitière de Groisy, une coopérative,
propriété des éleveurs et producteurs de lait. Nous sommes
dans le domaine de Jérôme Gaal. « Ici, nous travaillons une
matière première de qualité. On sait d'où vient notre lait et
nous nous devons de faire un bon travail avec ».
Il a trouvé son bonheur dans la fromagerie. « Ici, prendre le
temps de bien faire les choses n'est pas considéré comme
une tare ».
Nos meules d'Abondance on les frotte à l'eau salée tous
les jours les deux premières semaines, puis on les affine
100 jours minimum, en moyenne 6 mois. »
Ce fromage d'exception au lait cru est une pâte pressée mi
cuite qui se doit d'être massive. Sa pâte souple, fondante et
fraîche au goût fruité avec de subtils arômes de noisette,
voire d'agrumes, est héritée d'une recette ancestrale,
qui aurait été élaborée par des moines dans l'abbaye
d'Abondance.

Retrouvez son histoire
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine
ENGAGÉ

30

REMARQUABLE EXEMPLAIRE

LES QUALITÉS

Hérité d'une recette ancestrale, l'Abondance de
Groisy est un fromage AOP fabriqué en HauteSavoie. Elaboré à base de lait cru de vaches
montagnardes comme l'abondance qui paissent
7 mois de l'année sur le Plateau des Bornes, et
sont nourries le reste du temps de foin local et de
céréales sans OGM. Il est travaillé avec soin dans
une fruitière coopérative à Groisy.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Respect du rythme biologique des vaches laitières.
Pâture estivale en alpage de mi-mars jusqu'aux
premières neiges environ (dès que la météo le
permet).
Alimentation sans OGM
Les aliments fermentés sont interdits.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Lait de vache répondant aux exigences du cahier
des charges de l’AOP.
L'Abondance réserve est une pâte pressée mi
cuite au goût unique.
Il est affiné 2 fois plus longtemps qu'un
abondance classique (soit 6 mois) ce qui lui
permet d'obtenir une pâte souple et fraîche
jaune orangée, une croûte ambrée et un goût
fruité de noisette incomparable.
Il bénéficie d'une AOP depuis 1990.

ABONDANCE RÉSERVE
AOP DE SAVOIE 35% M.G.
200 jours d'affinage
Pièce de 1 kg / 1,5 kg env
Colis de 2
Code 300920

LA TOME DES BAUGES
ET LE CRU RÉSERVE

DE SAVOIE
LES QUALITÉS TOME DES BAUGES
C'est une montagnarde la Tome des Bauges
de la fromagerie de la Compôte ! À l'image des
vaches abondances ou tarines qui en fournissent
le lait cru, de leurs éleveurs qui passent 7 mois
de l'année dans les alpages avec leurs troupeaux,
ou encore des fromagers qui portent leur Massif
des Bauges dans leurs cœurs.

ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

PATRICK PETIT

HAUTE SAVOIE La Compôte en Bauges
Retrouvez son histoire en flashant ce code
ou sur www.transgourmet.fr/origine

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Produit du Massif des Bauges, à cheval sur
la Savoie et la Haute Savoie, le Cru Réserve
de la fromagerie de la Compôte est un fromage
de terroir. est élaborée uniquement au printemps
et à l'été, quand les vaches,, sont à l'herbe,
dans les alpages avec le surplus de lait
de la production de la tome des Bauges.

ENGAGÉ

REMARQUABLE EXEMPLAIRE

TOME DES BAUGES AOP DE SAVOIE 31% M.G.
Pièce de 1,1 kg à 1,4 kg env
Code 300918

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Fromage à pâte pressée cuite à base de lait cru.
L e lait est issu uniquement de vaches de race
tarine ou abondance.
Il est affiné pendant 12 à 15 mois.
Il offre une pâte légèrement croquante, jaune
paille et un goût fruité avec une subtile touche
de noisette.
Sa pâte est légèrement croquante car elle est
riche en tyrosine, un acide aminé naturellement
présent dans le fromage et qui produit ces
légers cristaux étoilés.

« IL EST IMPORTANT DE
PRENDRE SON TEMPS
POUR FABRIQUER UN BON
FROMAGE. »
NOUS SOMMES SUR LE MASSIF DES BAUGES À 1400M D'ALTITUDE.

Fromage à pâte pressée non cuite pas très haut :
de 3 à 5 cm pour 20 cm de diamètre.
C roûte grise et à la chair souple et fondante
et un goût rustique avec cette note typique de
noisette.
A ffinage est manuelle avec des retournements
et des frottages fromage par fromage 2 à 3 fois
par semaine pendant toute la durée d'affinage
qui est de 6 semaines.
L a fromagerie appartient aux agriculteurs et le
fromager est locataire.

LES QUALITÉS CRU RÉSERVE

LA RENCONTRE

ENGAGÉ

REMARQUABLE EXEMPLAIRE

CRU RÉSERVE (1/32E DE MEULE) 35% M.G.
Pièce de 1 kg / 1,5 kg env
Colis de 8
Code 300919

Les vaches de race abondance paissent tout autour dans les
alpages. En descendant, on aperçoit le village de la Compôteen-Bauges. C'est là que se dresse la fromagerie de la Compôte,
une coopérative propriété des producteurs laitiers. Patrick
Petit, notre fromager, prend les rênes de la visite.
« Ici nous fabriquons principalement de la Tome des Bauges
AOP et aussi du Cru Réserve, deux fromages issus de notre
terroir, fabriqués à partir de lait cru. ». Depuis qu'elle bénéficie de l'Appellation d'Origine Protégée, la Tome des Bauges
est une ambassadrice du Massif des Bauges. La fabrication
est restée artisanale, dans la continuité des techniques
ancestrales. « Avec le temps ce fromage familial s'est
transformé en un produit haut de gamme. Il n'est pas très
haut : 3 à 5 cm pour 20 de diamètre. Sa croute est grise
et fleurie. Cette pâte pressée non cuite offre une texture
fondante et souple, et un goût rustique avec cette note
typique de noisette. L’affinage est manuel et ce sont des
retournements et des frottages fromage par fromage pendant 6 semaines. »
Le Cru Réserve est affiné ailleurs car cette grosse meule
de 40 kg nécessite 12 à 15 mois d'affinage. Il est fabriqué
exclusivement au printemps et l'été, lorsque les vaches
sont à l'herbe et que le lait est bien riche. C'est un fromage
pressé à pâte cuite. Il présente une belle couleur jaune
paille, un goût fruité avec une subtile touche de noisette, sa
pâte est légèrement croquante. « C'est une grande fierté de
savoir que les gens vont goûter et apprécier nos fromages »
glisse le fromager, et d'ajouter « Je suis fier de contribuer
à faire connaître le Massif des Bauges. »
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LE SAINT NECTAIRE D'AUVERGNE
LES QUALITÉS
ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

MAXIME MANY

PUY DE DÔME Tauves
Retrouvez son histoire en flashant ce code
ou sur www.transgourmet.fr/origine

Nées et élevées à l’air pur dans le Massif Central à des altitudes supérieures à 700m
les vaches laitières bénéficient d’une herbe avec une flore abondante et variée. Le
lait ainsi récolté permet de fabriquer un Saint Nectaire laitier aux vertues gustatives
exceptionnelles.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE
E levages et industries laitières certifiés Appellation d’Origine Protégé (AOP)
Saint Nectaire.
Vaches nées et élevées dans la Zone AOP
La ration de base des vaches laitières est composée d’herbes provenant de la Zone AOP
Les vaches pâturent obligatoirement au minimum 140 jours par an.
Stasulation libre.
Fabrication et affinage réalisés dans la zone d’AOP du Saint Nectaire.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
SAINT NECTAIRE LAITIER
AOP AFFINÉ SUR PAILLE
AU LAIT THERMISÉ 27% M.G.
Pièce de 1,8 kg
Colis de 2
Code 300916

ENGAGÉ

REMARQUABLE EXEMPLAIRE

L es éleveurs de vaches laitières s’engagent à respecter une alimentation
essentiellement basé d’herbe fraiche ou conservée provenant de la zone AOP.
Le lait est thermisé soit une température inférieure à la pasteurisation ce qui
permet de conserver au mieux les qualités gustatives du lait.
Le fromage est salé à sec puis affiné sur paille au minimum 6 semaines.
Sa pâte est de couleur ivoire avec une croûte fleurie à moisissures rases blanches,
brunes ou grises. Goût franc avec un goût de noisette caractéristique.

LE CANTAL D'AUVERGNE
ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

JACQUES CHALIER

TALIZAT Cantal
Retrouvez son histoire en flashant ce code
ou sur www.transgourmet.fr/origine

LES QUALITÉS
Un fromage à base de lait cru qui permet d'obtenir des arômes
particulièrement riches et intenses.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE
E levages et industries laitières certifiés Appellation d’Origine Protégé (AOP) Saint Nectaire.
Vaches nées et élevées dans la Zone AOP
La ration de base des vaches laitières est composée d’herbes provenant de la Zone AOP
Les vaches pâturent obligatoirement au minimum 140 jours par an.
Fabrication et affinage réalisés dans la zone d’AOP du Saint Nectaire.
Les vaches pâturent 120 jours minimum par an.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
CANTAL ENTRE-DEUX
AU LAIT CRU AOP 30% M.G.
Affiné en tunnel 120 jours
1/32 de meule
Pièce de 1,3 kg env
Colis de 4
Code 300913
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F romage au lait cru de vache avec une croûte dorée et boutonnée et une
pâte à la texture fondante et granuleuse.
Lait récolté parmi les producteurs de la zone Cantal AOP.
Fabriqué dans une petite fromagerie à Talizat au cœur du Cantal.
Les fromages sont frottés à la main par des maîtres affineurs passionnés
deux fois par semaine et affinés sur des planches en bois dans un ancien
tunnel de la SNCF où la température et l'hygrométrie naturelles sont parfaites.
ENGAGÉ

REMARQUABLE EXEMPLAIRE

LA FOURME
D'AMBERT
ET LE BLEU DE
LAQUEUILLE
LES QUALITÉS
DÉTAIL DES ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE

ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

JEAN MARC BRU

PUY DE DÔME Laqueuille

L a Route Du Lait est la première démarche de management qualité du
secteur laitier français. Elle prend en compte les garanties sanitaires,
l’hygiène, le bien-être des animaux, le respect de l’environnement, et le
professionnalisme des producteurs.
Accès au paturage au minimum 180 jours par an.
Éléments de confort dans les logettes : paille, tapis…

Retrouvez son histoire en flashant ce code
ou sur www.transgourmet.fr/origine

BLEU DE LAQUEUILLE
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Fromage au lait de vache pasteurisé fabriqué à partir de lait de montagne
Format cylindrique de 2 kg (19 cm de haut sur 13 cm de diamètre).
Il est affiné 28 jours minimum puis rallongé d’une vingtaine de jours pour
obtenir une pâte onctueuse et souple avec une croûte naturellement
fleurie, gris bleuté.

ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

BLEU DE LAQUEUILLE
28% M.G.
Pièce de 625 g env
(1/4 de bleu)
Colis de 4
Code 300914

FOURME D'AMBERT AOP
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Fromage au lait de vache pasteurisé fabriqué à partir de lait de montagne.
Format cylindrique de 2,5 kg (20 cm de diamètre sur 10 cm de hauteur),
coupé en ¼.
L e salage est réalisé à la main puis les fromages sont frottés également
à la main pour bien l'imprégner sur toutes les faces. Cette technique
artisanale permet de saler deux fois et de manière homogène toutes les
faces du produit pour donner à sa croûte sa couleur ocre bleutée typique
des produits d'Auvergne.
Il est affiné au moins 50 jours pour laisser le temps à la pâte d'atteindre
la perfection et aux arômes de se développer.
Une texture crémeuse avec une saveur relevée à mi-chemin entre la
Fourme d’Ambert et le Bleu d’Auvergne.
ENGAGÉ

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

FOURME D'AMBERT
AOP 29% M.G.
Pièce de 1 kg env
(1/2 fourme environ)
Colis de 4
Code 300915
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LES ŒUFS

BIO ET DE
PLEIN AIR

ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

SERGE GESTAS
PYRÉNÉES ATLANTIQUES Behasque

LA RENCONTRE

TRAVERSANT LES VERTS PAYSAGES DE LA CAMPAGNE
BASQUE, NOUS NOUS RENDONS À BEHASQUE, UNE
TERRE OÙ IL FAIT BON VIVRE SUR LE CHEMIN DE
SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, EN BASSE NAVARRE.
Le timide et imposant Serge Gestas nous reçoit
dans la ferme familiale qui a vu naître ses
grands-parents.
Depuis 2005, Serge et son frère jumeau produisent des
œufs bio de poules élevées en plein air.
C’est la naissance de sa fille qui a été le déclencheur :
" le bio, c’est bien nous nourrir, mais c’est surtout bien
nourrir ses enfants."

« LE BIO C'EST BIEN
NOUS NOURRIR,
MAIS C'EST SURTOUT
BIEN NOURRIR
NOS ENFANTS ».
Retrouvez son histoire
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine
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Ses poules sont donc naturellement élevées en plein
air sur plusieurs hectares avec une alimentation
céréales 100% bio. Lorsqu’il les accueille à 4 mois "il
les éduque comme des enfants" en passant les voir
plusieurs fois par jour pour s’assurer qu’elles mangent
et dorment bien. Ses visites régulières créent une
relation essentielle pour cultiver leur bien-être et
favoriser la qualité de la ponte. Plus qu’un choix, le
bio est une philosophie de vie. Sans cesse en quête
d’informations pour améliorer la qualité de ses oeufs,
il a lui-même suivi un enseignement sur les traitements alternatifs pour animaux. Cet autodidacte du
bio influence les jeunes agriculteurs de la région et
comble de plus en plus de clients exigeants… et c’est
sa plus grande fierté.

LES ŒUFS BIO

LES ŒUFS PLEIN AIR

Les œufs bio sont pondus par des poules élevées en plein air selon le mode
de production biologique, nourries avec une alimentation bio conformément
à la réglementation.

Les œufs Label Rouge sont ramassés à la main et pondus par des volailles
nourries avec 60 % de céréales minimum. Élevées en plein air elles ont
accès au parcours extérieur de 11h jusqu'au crépuscule.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

E levées en nombre restreint, les poules ont accès au plein air et évoluent
dans un parcours herbeux avec un aménagement naturel.
La qualité supérieure de ces œufs est également liée à l’alimentation
des poules pondeuses, intégralement biologique (sans colorant ni OGM).
Il s’agit de produits certifiés bio, dont la chaîne de production est fortement
contrôlée afin de garantir la fraîcheur des œufs.

ENGAGÉ

ŒUFS BIO DE PICARDIE*
Boîte de 12
Colis de 4
Code 300788

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

ŒUFS BIO DU SUD OUEST*
Boîte de 12
Colis de 4
Code 300789

E levées en nombre restreint, les poules fermières ont accès au plein air
et évoluent dans un parcours herbeux avec un aménagement naturel.
Cette qualité de vie leur procure des conditions idéales pour pondre
des œufs d’une grande qualité.
Ramassés et triés à la main au moins deux fois par jour (également
dimanches et jours fériés), les œufs Label Rouge font preuve d’une
fraîcheur irréprochable.

ENGAGÉ

ŒUFS PLEIN AIR D'AUVERGNE*
Label Rouge
Boîte de 12
Colis de 4
Code 300791

REMARQUABLE

EXEMPLAIRE

ŒUFS PLEIN AIR DE BRETAGNE*
Label Rouge
Boîte de 12
Colis de 4
Code 300790

35

POMME GOLDEN DELICIOUS FACE ROSÉE DES ALPES
ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

CÉDRIC MASSOT

ALPES DE HAUTE PROVENCE Sisteron
Retrouvez son histoire en flashant ce code
ou sur www.transgourmet.fr/origine

LES QUALITÉS

PRODUIT
DE SAISON

Pomme aux formes régulières, une peau bien lisse, une robe jaune
parfois teintée de rose. Chair bien sucrée, moelleuse et douce, révélant
des arômes bien fruités.

D'OCTOBRE
À MARS

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE
Producteurs certifiés Global G.A.P et Vergers Ecoresponsables.
Traitement systhématique interdits ; enherbement inter-rang à 70% minimum,
plantation bandes fleuries, respect faune et flore locales (partenariat
apiculteurs, nichoirs pour mésanges…).
Limitation des apports en eau avant récolte.
Absence de traitement postrécolte.
100% de l'emballage recyclable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
POMME GOLDEN
DELICIOUS ROSÉE
DES ALPES
Colis de 20 fruits
(4 kg env)
Code 300937

ENGAGÉ

REMARQUABLE EXEMPLAIRE

La pomme golden delicious est caractéristique du terroir des Alpes.
Elle bénéficie de conditions climatiques remarquables ce qui lui procure sa
coloration, sa fermeté, sa teneur en sucre et son acidité : le froid nocturne
qui règne lors de la maturation des pommes empêche la dégradation des
acides, tandis que la forte amplitude thermique diurne permet d'obtenir
leur face rosée.

MELON CHARENTAIS DU HAUT POITOU
ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

ROBERT FRANCHINEAU

VIENNE Sérigny
Retrouvez son histoire en flashant ce code
ou sur www.transgourmet.fr/origine

LES QUALITÉS

PRODUIT
DE SAISON
DE JUILLET
À SEPTEMBRE

Au cœur du Haut-Poitou, les melons plein champ du Val de Sérigny
profitent d’un terroir aux qualités exceptionnelles et du savoir-faire de
Robert Franchineau ; ce beau fruit saisonnier bénéficie d’une Indication
Géographique Protégée. Une méthode de culture traditionnelle, une rotation
des cultures, une pollinisation assurée par les abeilles des quelques 500
ruches du domaine donnent au melon sa texture et la subtilité douce des
arômes de sa chair.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE
Exploitations certifiées Global G.A.P.
Producteur membre fondateur de l’Association Demain la Terre.
Méthodes alternatives pour limiter les intrants : serres sous filet, paillage
pour prévenir les mauvaise herbes, binage, …
Introduction d'abeilles et autres auxiliaires, haies, peupliers, jachères
fleuries pour favoriser la pollinisation.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
MELON CHARENTAIS
JAUNE DU HAUT POITOU
Calibre 11
(de 1150 g à 1350 g)
Plateau de 5
Code 300938
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ENGAGÉ

REMARQUABLE EXEMPLAIRE

C'est un melon de type Cantaloup (dit Charentais) avec une écorce jaune
couverte de motifs liégeux peu nombreux.
Sa robe est claire, sa chair orange soutenu, ferme, juteuse et très sucrée.
Exigence plus stricte que la réglementation pour la teneur en sucre du melon.

L’ANANAS

LES QUALITÉS

DU COSTA RICA
LA RENCONTRE
C’EST AU NORD DU COSTA RICA QUE SE TROUVE
L’EXPLOITATION AGRICOLE LAS BRISAS, PRODUCTRICE
D’ANANAS DU CANTON D’UPALA.

ZOOM SUR UN DE NOS ÉLEVEURS

DANILO

COSTA RICA Canton d’Upala

Danilo, le gérant, nous accueille avec chaleur et fierté,
impatient de nous faire découvrir son savoir-faire au
cœur de cette terre magique et majestueuse.
Résultat d’un travail acharné et passionné, l’ananas est
le compagnon de vie de Danilo. Une année et deux mois
sont généralement nécessaires pour produire un fruit
arrivant à maturité. Un dur et long labeur mais surtout
un réel travail d'équipe que Danilo tient à saluer, car
tel est le véritable secret de Las Brisas. Collectivement,
l'ensemble du processus de production est constamment
analysé et étudié, en vue d'être amélioré.
C’est une culture particulièrement exigeante qu’il
faut orchestrer quotidiennement. Les plants sont
volontairement plantés sur de petites buttes, afin de
protéger leurs racines de l'excès d'humidité.
La plante se nourrit du sol, grandit, développe ses
longues feuilles. A l'induction, une inflorescence naît
qui formera le fruit.
Danilo veille à chacune de ces étapes, avec cette même
passion transmise de génération en génération, chaque
jour avide de choyer cette terre pour qu’elle rende le
meilleur d’elle-même.

« L’ENSEMBLE
DU PROCESSUS
DE PRODUCTION EST
CONSTAMMENT
ANALYSÉ ET ÉTUDIÉ ».
Retrouvez son histoire
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine

ENGAGÉ

REMARQUABLE EXEMPLAIRE

ANANAS EXTRA SWEET DU COSTA RICA
Calibre 9
Code 300792

L’ananas " Transgourmet Origine " est cultivé par
des producteurs passionnés, respectueux
de l’environnement et de chaque intervenant
composant la filière. Il puise dans la terre
fertile toute sa saveur et développe ainsi
un goût riche et raffiné, doux et sucré.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Exploitations certifiées Rainforest Alliance.
Présence d’un système de management
environnemental et social.
Réduction de l’impact environnemental:
préservation des écosystèmes et de la vie
sauvage ; conservation des ressources
hydriques ; réduction de l’utilisation
des pesticides; conservation des sols;
gestion des déchets; bonnes pratiques
de récolte.
Protection des travailleurs: respect des
droits de l'Homme, de l'Enfant, des principes
de l'OIT (Organisation Internationale du
Travail) et des lois du pays ; préservation
de la santé et de la sécurité ; gestion des
sous-traitants.
Relations avec les communautés locales.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Les agriculteurs que nous avons
sélectionnés contribuent au développement
des populations locales et possèdent
des exigences environnementales élevées
en ce qui concerne les pratiques culturales.
Nous avons sélectionné une variété Extra
sweet pour sa couleur de chair jaune franc
et sa saveur douce et sucrée.
Nos colis sont testés en station pour
garantir : le poids minimum, la maturité
interne (examen des fibres), le taux de
sucre et l’acidité homogène.
Nos ananas sont verts (stade de coloration
1 ou 2), parce qu’ils ont été récoltés en
stade de coloration 0 ou 1. Cela permet
une meilleure tenue après récolte.
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LES CLÉMENTINES

DE CORSE
ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

JEAN
GEORGES MARCADAL
HAUTE CORSE Aléria

« NOS DEUX FILS (…)
PARTAGENT NOTRE
AMBITION D’AMÉLIORER
SANS CESSE CE PRODUIT
D’EXCEPTION ».
Retrouvez son histoire
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine

LA RENCONTRE
NOUS AVONS QUITTÉ BASTIA IL Y A PLUS D’UNE HEURE.
AU SORTIR D’ALERIA L’AUTOROUTE CÈDE ENFIN SA PLACE À
UNE ROUTE TORTUEUSE BORDÉE DES EMBLÉMATIQUES PINS
LARICIO. L’ENVOÛTEMENT S’OPÈRE DOUCEMENT, À MESURE
QUE NOUS SENTONS CE MAQUIS ODORANT DE BRUYÈRE, DE
ROMARIN, D’AGRUMES. ACCROCHÉES À FLAN DE VERSANT,
LES PLANTATIONS DE CLÉMENTINIERS DE LA FAMILLE
MARCADAL S’ÉTENDENT À PERTE DE VUE.
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Dans les années 60, à une époque où aller en Corse
était une aventure, les Marcadal ont choisi d’y planter
leurs racines.

Le père de sa femme possède quelques clémentiniers.
La qualité de ces clémentines n’est pas encore celle
que l’on connaît aujourd’hui mais le fruit est prometteur.
Notre jeune exploitant et sa femme y décèlent un
potentiel identitaire à explorer. La Corse pourrait devenir
le département français des agrumes. Une intuition qui
va porter ses fruits...
Les deux époux tombent en amour de cette culture et
s’y consacrent corps et âmes malgré les appréhensions
de la famille de Jean-Georges.
Le contexte il le sent, est exceptionnel. Coincé entre mer
et montagne, la brise marine s’engouffre dans la plaine
orientale, se joue du vallonnement. Ce microclimat et
le terroir confèrent au fruit ce goût équilibré, ses notes
parfumées, légèrement acidulées.
Nos deux agrumiculteurs montent alors l’OPAC, un de
ces groupements de producteurs corses de clémentines
dont la vocation est d’atteindre l’excellence. Cultivées
de manière traditionnelle et respectueuse de
l’environnement dans des exploitations familiales,
cueillies à la main, elles bénéficient d’une maturation
naturelle sur l’arbre et ne subissent aucun traitement
après récolte.
Cette exigence de qualité partagée par l’ensemble des
exploitants sur tout le territoire les conduit en 2007 à
une reconnaissance nationale, l’obtention d’une IGP.
Au fil de son discours, Jean-Georges refrène timidement
sa fierté d’avoir écouté son cœur. Et pourtant, malgré
ce succès, malgré ce pari gagné par notre couple
d’exploitant, la réussite selon lui, est ailleurs. Le vrai
bonheur réside dans ces matinées de travail en famille.
“Avoir su transmettre notre passion à nos deux fils est
notre plus grande joie. C’est inestimable. Ils ont senti
tout l’amour que nous portons à l’agrumiculture (…) et
partagent notre ambition d’améliorer sans cesse ce
produit d’exception.”
Aujourd’hui la vision des parents se renouvelle au
travers du regard de leurs deux enfants. Il faut amener
la clémentine encore plus haut. Avec la Corse en portedrapeau.

LES QUALITÉS

PRODUIT
DE SAISON
DE NOVEMBRE
À DÉCEMBRE

Cultivée entre terre et mer dans la côte
orientale de l’ile de beauté dans la région
d’Aléria, le microclimat et le terroir confèrent
à cette clémentine ce goût équilibré, ses notes
parfumées, légèrement acidulées. Cultivée
de manière traditionnelle et respectueuse de
l’environnement dans l’une des 28 exploitations
familiales, cueillie à la main, elle bénéficie
d’une maturation naturelle sur l’arbre et ne
subit aucun traitement phytosanitaire post
récolte. Elle a obtenu une IGP en 2007.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pas de traitement chimique post récolte.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Clémentine IGP produite exclusivement en
Corse reconnaissable grâce à son petit cul
vert et ses 2 feuilles.
Chair très parfumée, juteuse, légèrement
acidulée et sans pépin.

ENGAGÉ

REMARQUABLE EXEMPLAIRE
CLÉMENTINE DE CORSE
Colis de 6 kg
Calibre 3 : code 300935
Calibre 4 : code 300936

LE MIEL

DE CORSE
ZOOM SUR UN DE NOS PRODUCTEURS

ALAIN VALENTINI
HAUTE CORSE Monte

« JAMAIS JE N'AURAIS
PU M'INSTALLER AILLEURS
QUE SUR LA TERRE
DE MES ANCÊTRES ».
Retrouvez son histoire
en flashant ce code ou sur
www.transgourmet.fr/origine

d'une combinaison, d'un soufflet vieux de trente ans, et
d'une balayette en bois, l'apiculteur « fait tout à la main ».
« Jamais je n'aurais pu m'installer ailleurs que sur la terre
de mes ancêtres », et on comprend vite pourquoi. Lorsqu'on
arrive sur l'un de ses quatre sites de production parmi
une centaine de ruches, la première chose qui frappe
c'est l'odeur. Un subtil mélange de menthe sauvage et
de caramel embaume l'air. Ici, « plus de 1700 espèces
florales se côtoient faisant l'exception de ce territoire » et
le goût si spécifique du miel d'Alain. En effet, ses abeilles
« butinent toute la journée dans ce maquis corse jusqu'à
cinq kilomètres de leurs ruches », et on y trouve de tout :
« clémentiniers, châtaigniers, thym, bruyère blanche,
genet, romarin » pour ne citer qu'eux. Des parfums que
l'on retrouve en bouche au moment de la dégustation.
Ce qui fait l'excellence de ce miel c'est l'amour que porte
Alain à son cheptel et à son environnement. Ici, avoue-til, « on débroussaille autour des ruchers uniquement à la
main, rien n'est changé de place par peur de modifier les
lieux. Chaque pierre, chaque branche ou fleur qui composent le maquis joue un rôle essentiel ». Le respect de
la nature et de l'espèce est sans conteste la recette de
la réussite.
« Tout est fait sur place, c'est du sur-mesure pour obtenir
un produit d'exception ».
L'apiculteur « laisse du temps au produit » qui décante
parfois jusqu'à 24 mois car pour lui « le miel se bonifie et
se purifie avec le temps ». Grâce à sa démarche l'apiculteur a su conquérir les palais de grands chefs dont Alain
Ducasse qui aime accompagner canard et gibiers avec son
miel de châtaignier.

LES QUALITÉS
Sur les hauteurs de Bastia, dans le village de
Monte, les ruchers d'Alain Valentini bénéficient
d'un site naturel hors du commun. Implantées
entre clémentiniers et châtaigniers, les abeilles
butinent parmi les quelques 1700 espèces qui
composent la flore locale. A la richesse des
saveurs collectées par les abeilles, il faut ajouter
le savoir-faire de l'apiculteur qui laisse décanter
son miel jusqu'à 24 mois pour offrir un produit très
parfumé.

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Enfumage avec des combustibles naturels
(luzerne déshydratée) et à froid. Pas de répulsif
chimique.
La transhumance est pratiquée pour suivre la
gamme variétale des miels corses AOP, mais
elle est réalisée de manière à ne pas stresser
les abeilles.
Pas d'utilisation de produits chimiques pour
désinfecter les ruches. Toutes les hausses à
miel et les cadres sont grattés en fin de saison
et sont désinfectés au chalumeau ainsi que le
corps de ruche en cas de mortalité.
Fécondation des reines naturelle(la ruche
choisit sa reine).

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Produit 100% naturel récolté de mai à septembre
dans les zones boisées tels que le maquis,
chênaies, cistes et calicotomes.
Il est récolté sur le littoral dans des endroits
chauds et secs.
C'est un miel caractérisé par les cistes associés
à des calycotomes, cytinets et eucalyptus ou
bien à des chênes ou des lentisques associés à
différentes espèces du maquis.
Temps de décantation supérieur au cahier des
charges AOP (12 jours selon le standard) afin
d'éliminer au mieux les micro impuretés du miel
(résidus de cire).
Sa couleur est ambre foncée à très foncée
avec son goût malté assez persistant (goût de
réglisse, caramel, fruit mûr).

LA RENCONTRE
A MI-CHEMIN ENTRE LE PIÉMONT ET LA MÉDITERRANÉE
EXISTE UN NECTAR EXQUIS ET DORÉ, HÉRITAGE
DES TEMPS PASSÉS. MONTE, COMME SON NOM L'INDIQUE,
EST UN PETIT VILLAGE PERCHÉ, À QUELQUES KILOMÈTRES
DE BASTIA AVEC VUE SUR LA MER.
UN SITE EXCEPTIONNEL POUR UN MIEL D'EXCEPTION.
La chaleur est encore douce quand Alain Valentini vient
réveiller ses abeilles avec beaucoup de précaution. Muni

ENGAGÉ

REMARQUABLE EXEMPLAIRE

MIEL CORSE AOP
MIELLAT DU MAQUIS
Pot de 28 g
Colis de 108
Code 300987

MIEL CORSE AOP
MIELLAT DU MAQUIS
Pot de 400 g
Colis de 12
Code 300998
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Suivez Transgourmet France sur :

www.transgourmet.fr/origine

