
Fiers de nos saveurs



Bienvenue chez nous ! 

Depuis près de 20 ans, Cité Gourmande concocte des recettes savoureuses et 
innovantes avec le même mot d’ordre : la qualité. Au cœur du Sud-Ouest, entre 
authenticité et innovation, nos chefs puisent leur inspiration dans la tradition 
culinaire française pour mieux réinventer les recettes autour de la pomme de terre 
et des légumes cuisinés. Notre credo : un surgelé de choix, toujours dans le 
respect des produits, des savoir-faire et du terroir. Parce que c’est notre vision du 
métier, notre passion, ce qui nous distingue et nous rend fiers. Parce que pour 
nous, la cuisine est avant tout une histoire d’hommes et de femmes qui aiment la 
vie et les bonnes choses. Et parce que la gourmandise commence par là.

         Fabrice Taillefer
         Directeur Général



8 500M2 
POUR NOTRE ATELIER 

À  Agen

18 000
TONNES DE  saveurs 
DISPONIBLES

160
PASSIONNÉS DU goût

46,6
millions d’€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2020

Présents
SUR TOUS LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

51 %
RETAIL MDD

10 %
EXPORT

29 %
RETAIL MN
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LA GOURMANDISE
Nos recettes sont vraiment cuisinées,  

elles ont du goût et des textures uniques… 
un peu comme à la maison.

L’ENGAGEMENT
Nos produits sont sans colorant,  

sans conservateur, sans arôme artificiel 
ni additif ajouté.

L’INNOVATION
Nos créations culinaires allient goût  
et praticité grâce à des techniques  

de production exclusives.

L’AUTHENTICITÉ
Nos pommes de terre poussent en France 

et toutes nos recettes sont cuisinées à Agen.

Ici, nous avons le goût des valeurs



Nos recettes gourmandes 
LES POÊLÉES LES LÉGUMES CUISINÉS

LES ÉCRASÉS ET PURÉES LES SPÉCIALITÉS 
CULINAIRES

LES GARNITURES 
INDIVIDUELLES

LE BIO

LES RECETTES  
DU TERROIR FRANÇAIS



En cuisine !
Déambuler entre les étals du marché, sourcer des producteurs de talents, prendre 
le temps de trouver le bon ingrédient pour imaginer LA recette… Nous avons la 
passion du goût vrai. Toujours en quête du meilleur, nous cuisinons avec notre 
cœur. Et ça fait toute la différence dans l’assiette. 



UNE EXPERTISE R&D  
pour inventer  
les plats de demain
Notre équipe est composée  
de passionnés formés à la cuisine…  
Parce qu’ils aiment le savoir-bien-faire,  
ils innovent en permanence avec  
des recettes toujours plus inédites.  
L’objectif : renforcer notre spécificité, 
diversifier notre offre et répondre  
à de nouvelles demandes client !

Des labels de qualité 
Nos produits et ingrédients affichent fièrement  
leurs signes de qualité.

Des contrôles assurés 
Nous possédons une parfaite maîtrise de la qualité  
et de la fiabilité de nos produits grâce à un processus 
de contrôle systématique.

Sans
 arôme artificiel

Sans
 conservateur

Sans
 additif ajouté

Sans
 colorant



POM BISTRO,  
L’ORIGINE DES RECETTES

Lancée en 2014, Pom Bistro est la marque qui  

fait référence à la tradition culinaire française et  

à ses recettes authentiques, telles qu’on les retrouve 

dans de nombreux bistros.

À base de pommes de terre rigoureusement 

sélectionnées, les produits Pom Bistro  

mettent à l’honneur la cuisine du terroir :  

ils tiennent leur promesse de plaisirs gourmands  

et de saveurs ! 

Pom Bistro est une gamme originale qui apporte  

un souffle nouveau chez nos amis distributeurs.

La créativité, c’est un état d’esprit
Avec nos marques POM BISTRO et YUMMY nous sommes toujours à l’écoute des nouvelles tendances :  
elles guident notre créativité pour mieux répondre aux envies des consommateurs.   



YUMMY,  
LA NOUVELLE MARQUE 
DE LÉGUMES BIO
La gamme Yummy tient 3 promesses :  
du bio, du naturel et de la gourmandise.

Bio, parce c’est un gage de tranquillité et 
une attente de plus en plus forte de la part 
des consommateurs : près d’un sur trois 
souhaite plus de bio dans les rayons ! 

Naturel, ensuite, parce que nous sélec-
tionnons avec soin de bons ingrédients, 
des légumes de saison cultivés dans les 
règles de l’art.   

Enfin Yummy est assurément une marque 
gourmande, cuisinée avec amour, comme 
à la maison à l’image de tous les produits 
de notre Cité Gourmande.



Nous sommes  
sur tous les terrains
Cité Gourmande est présent sur tous  
les réseaux de distribution : idéal  
pour faire apprécier nos produits  
à un maximum de gourmets !

FREEZER CENTER & HOME SERVICE 
PICARD - THIRIET - MAXIMO - GEL 2000 -  
TOUPARGEL - ECOMIAM

GRANDE DISTRIBUTION 
CARREFOUR - LECLERC - GROUPE CASINO - SYSTEME U -  
LES MOUSQUETAIRES - AUCHAN - PROVERA - LIDL 

EXPORT 
TRADER JOE’S - GASTRONOMIA
REWE - EISMANN - ICELAND - DELHAIZE - LA SIRENA
CLASSIC FINE FOODS - COSTCO WHOLESALE - FB SOLUTION

GROSSISTE/DISTRIBUTEUR 
GROUPE POMONA - BRAKE / DAVIGEL (SYSCO) -  
DS RESTAURATION - TRANSGOURMET - COUP DE PATES

RESTAURATION 
ACCOR HOTELS - BRIOCHE DORÉE -   
RISTORANTE DEL ARTE - DOMINO’S

CASH & CARRY 
METRO - PROMOCASH

SPÉCIALISTES BIO 
BIOCOOP - VITAFRAIS - KILIMANDJABIO - AQUIBIO 

R pour RESPONSABILITÉ
Nous agissons concrètement pour réduire 

notre impact sur l’environnement. 
Comment ? En limitant notre consommation 
d’eau et d’énergie, en optimisant la gestion  

des déchets, en faisant des emballages  
qui se recyclent mieux…  

Nous favorisons également les cultures 
respectueuses des sols.

S pour SOCIAL
Nous mettons l’accent sur trois points clés : 

les conditions de travail à travers l’équilibre 
entre vie pro et vie perso, les échanges  

au niveau local et l’égalité professionnelle.  
Pour nous, c’est un vrai levier  

de bien-être et de performance.

E pour ÉCONOMIE
Nos pommes de terre brutes sont  

100 % Françaises ! Nous nous  
engageons durablement  

avec nos fournisseurs pour garantir  
un circuit vertueux et maintenir la chaîne  

de valeur dans la durée. 



RSE : la qualité engagée
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