
Cuisiner de bons petits plats à 

emmener au bureau, une tendance 

so good ! 

Comment concilier alimentation équilibrée, plaisir gustatif et budget pour sa pause 

déjeuner ? 

Alors que les Français consacrent moins de 30 minutes (80%) et moins de dix euros 

(86%) pour manger le midi, cuisiner chez soi le soir devient la solution eco-

gourmande ! 

Et pour tous ceux qui manquent d’inspiration, d’idées recettes et de temps pour 

faire les courses, Cook’n Box a pensé à tout ! 

 

Cook’n Box, des produits frais et des recettes faciles et 
rapides pour 4 bons plats à déguster à la pause déjeuner ! 

Surcharge de travail, dossiers urgents à traiter, horaires aménagés, budget serré... 

De plus en plus de Français négligent le repas du midi pour continuer à travailler. 

Selon un sondage OpinionWay paru en mars 2015, 17% des salariés ne quittent pas 

leur poste de travail à l'heure du déjeuner et 6% ont renoncé à faire une pause à 

midi. En juillet 2015, le site Qapa révélait que 25% des salariés achètent un 

sandwich et 1% ne se restaurent pas le midi. 

Pourtant, ces « mauvaises » habitudes ont des conséquences : manque de satiété, 

augmentation du grignotage, mauvaise digestion, somnolence, prise de poids... et 

perte d’efficacité. 

https://www.cooknbox.com/


Face à ce constat, la lunch box revient au goût du jour. En effet, quoi de mieux 

que savourer un petit plat maison pour recharger les batteries à petit prix, en 

moins d’une heure ? 

Seulement, cette bonne résolution nécessite deux conditions : avoir l’inspiration et 

les ingrédients ! 

 

Pour bien manger à la pause déjeuner, 

Pour ne pas avoir à se soucier de partir vite du bureau pour faire les courses, 

Pour rentrer le soir et être assuré d'avoir le frigo plein de bons produits frais et la 

bonne recette,  

Pour accorder du temps à ce qui est vraiment important, 

Cook'n Box concocte des box prêtes à cuisiner, à se faire livrer chez soi ou au 

travail, chaque début de semaine pour une sérénité et un confort absolu : des 

repas pensés et prévus pour la semaine. 

Cook’n Box, tout est dans la boîte ! 

Lancée en 2015, la start-up Cook’n Box livre partout en France, à domicile ou au 

bureau, une box à cuisiner contenant de savoureuses recettes et tous les produits 

frais nécessaires pour réaliser 4 bons plats. 
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Amélie Guinamant, co-fondatrice de 

Cook’n Box souligne, 

Notre objectif est de permettre à 

chacun de bien manger en semaine, de 

(re)trouver le goût et les bienfaits des 

bons plats avec des recettes faciles, 

rapides, variées et équilibrées, sans la 

contrainte des courses et des idées de 

recettes. 

Chaque semaine, la Cook’n Box livre 

tous les produits frais, de saison et pré-

dosés, ainsi que les fiches recettes 

détaillées pour concocter 4 plats 

réalisables en 30 minutes chrono ! 

Un plat viande, un plat poisson et deux plats végétariens sont proposés chaque 

semaine et les menus changent toutes les semaines au gré des produits de saison. 

Sébastien Guinamant, co-fondateur de Cook’n Box ajoute, 

Nous avons une passion pour le goût des bonnes choses et défendons le bien 

manger pour permettre à chacun de cuisiner bon, frais et sain, parce que se 

nourrir est source de vie, de plaisir et de partage, parce qu’une vie active 

est compatible avec le bien manger ! 

 



Une qualité extra-fraîche ! 

Œuvrant directement depuis le marché de Rungis, Cook’n Box sélectionne avec le 

plus grand soin des produits extra-frais d’exception, en circuit court, au plus près 

des producteurs locaux et de région. Cuisiner et manger Cook’n Box, c’est 

l’assurance de produits de grande qualité, de provenance française. 

Sébastien Guinamant précise, 

Nous aimons les beaux produits et respectons leurs producteurs : tous nos 

produits sont exclusivement frais, de saison et sélectionnés avec rigueur 

pour leur qualité le jour même de leur livraison. 

Animée par la passion du goût et des bonnes choses, l’équipe Cook’n Box travaille 

avec un réseau de petits producteurs, artisans de nos régions, pour régaler tous les 

pressés avec : 

- du poisson pêché du jour : dans l’assiette 24h après le débarquement de la pêche 

au port ! 

- de la viande d’origine française et labellisée : viandes de Salers, de Charolais, 

volailles fermières plein air… 

- fruits et légumes de saison 

- fromages AOP au lait cru, œufs Bio, crèmerie locale… 

 

 



Céline, chef Cook’n Box 

Pour imaginer des recettes simples, équilibrées et totalement inédites, Cook’n Box 

a fait appel au chef Céline. Passionnée de cuisine et autodidacte depuis son plus 

jeune âge, elle est aujourd’hui une bloggeuse culinaire réputée (Les Pépites de 

Noisette) et une chroniqueuse régulière pour l’émission C’est au programme sur 

France 2. 

Amélie Guinamant confie, 

Céline a toujours une bonne idée pour concocter une cuisine de tous les 

jours, revisiter des recettes classiques, innover avec des recettes originales 

ou encore faire voyager les assiettes en s’inspirant de ses voyages ! On 

partage la même passion pour le bien manger et elle réussit le défi de créer 

de délicieuses recettes authentiques, accessibles à tous et rapides à 

réaliser. Elle est une chef parfaite pour Cook’n Box ! 

Séduite par le concept et la qualité de Cook’n Box, Céline ajoute, 

Aider à résoudre ce casse-tête du quotidien en proposant des recettes 

simples, saines, variées, parfois surprenantes, qui mettent en valeur de 

bons produits : un challenge que je relève avec le plus grand des plaisirs 

chaque semaine ! 

Informations pratiques 

Livraison des Cook’n Box : 

- le mardi pour Paris et l'Ile-de-France 

- le mercredi pour le reste de la France 

Formules avec ou sans engagement 

Cook’n Box pour 2 personnes : 65 € (soit 8,13 € par plat et par personne) 

Cook’n Box pour 4 personnes : 95 € (soit 5,94 € par plat et par personne) 

Bien manger le midi, c’est primordial pour le salarié et 
l’entreprise ! 

Loin d’être anecdotique, la question de la pause déjeuner est cruciale pour une 

entreprise. En effet, un salarié qui aura bien mangé le midi sera plus productif tout 

au long de la journée... 

Et si demain, l’entreprise permettait à ses collaborateurs de s’octroyer une vraie 

pause déjeuner avec une salle de cuisine/restauration pour préparer les plats 

Cook’n Box ou en offrant un tarif préférentiel sur les Cook’n Box ? 



En savoir plus 

Site web : https://www.cooknbox.com 

Facebook : https://www.facebook.com/cooknbox 

Twitter : https//www.twitter.com/cooknbox 

Contact presse 

Amélie & Sébastien Guinamant 

E-mail : parici@cooknbox.com 

Tél. : 06 10 60 62 52 
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