
Ça bouge à la rentrée pour Cook'n 

Box, le kit recettes de produits frais 

à cuisiner ! 

Que vais-je bien pouvoir faire à manger aujourd'hui ? Voilà la question que se 

posent chaque jour des millions de Français. Entre envies, ingrédients sous la main 

et talents culinaires et manque de temps, pas facile de ravir les papilles de tout 

son entourage. 

Pour y répondre Cook'n Box, la box de produits frais à cuisiner selon de savoureuses 

recettes, est disponible partout en France et assouplit encore ses créneaux de 

livraison ! 

 

Cook'n Box, pour une rentrée dans le goût, la saveur et la 
facilité 

La rentrée de septembre est pour de nombreux Français signe de bouleversements 

: nouvel emploi, mutation, nouvelle ville, nouvelle maison, scolarisation des 

enfants, nouvelles activités, etc. Toute l'organisation familiale, parfois établie 

depuis de nombreuses années, est à revoir ! Toute la famille met la main à la pâte 

pour trouver des solutions et rétablir une organisation pérenne et saine. La période 

de la rentrée est donc idéale pour s'intéresser à ce qui se trouve dans notre 

assiette notamment lors du repas du soir. 

Pour que chaque dîner reste un moment de plaisir, de partage et de gourmandise, 

Cook'n Box propose sa solution miracle : des produits frais et sains, livrés à 

domicile avec leurs fiches recettes détaillées pas à pas pour les cuisiner 

parfaitement et en moins de 30 minutes. 
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On mange quoi ce soir déjà ? 

C'est pour aider chaque famille désireuse de manger plus sainement, plus 

régulièrement et en consommant des produits locaux et de saison, qu’est née 

l’idée d’Amélie et Sébastien Guinamant de proposer des kits recettes nommés 

« Cook’n Box » (4 kits recettes/semaine dans la box). Sébastien Guinamant, co-

fondateur du concept annonce : 

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

manger. Nous voulons 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, même à la rentrée ! 

Forte de son succès, poussée par la 

demande de ses clients, motivée par leur 

satisfaction et désireuse de pouvoir 

apporter une solution au plus grand 

nombre, Cook'n Box assouplit une nouvelle 

fois ses créneaux de livraison. 

Pour permettre à davantage de Français 

de goûter les plaisirs de ses kits de 

recettes, soit une cuisine saine, réalisée 
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avec des produits frais, via des recettes savoureuses mais toujours en moins de 30 

minutes, Cook'n Box innove pour la Rentrée de Septembre 2016 et annonce deux 

nouveautés : 

 L'ouverture de nouveaux créneaux de livraison sur Paris, en Ile-de-France : 

le mercredi venant s'ajouter au mardi. 

 L'ouverture de plage de livraison tenant sur 2h et non sur une demi-journée 

dans certaines villes de province. 

Le concept Cook'n Box : découvrir, apprendre, cuisiner et 
se régaler 

Amélie Guinamant, co-fondatrice de Cook’n Box souligne : 

Notre objectif est de permettre à chacun de bien manger en semaine, de 

retrouver 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. 

Cook'n Box c'est tout ça à la fois : la liberté de ne plus avoir à faire les courses, de 

ne plus avoir non plus à chercher de recettes mais aussi la liberté de pouvoir faire 

autre chose puisque chaque recette peut être réalisée en moins de 30 minutes. 

Loin de se contenter de recettes 

existantes qu’ils auraient trouvées sur 

des livres de cuisine ou internet, les 

deux fondateurs de Cook'n Box, Amélie 

et Sébastien Guinamant, ont poussé plus 

loin l’envie du goût et de la qualité 

nutritive en se faisant épauler par une 

chef professionnel pour élaborer des 

recettes simples, équilibrées et 

totalement inédites. Cook'n Box, c'est 

aussi un moyen simple et ludique de se 

surprendre, d'explorer de nouveaux horizons en découvrant des produits, des 

recettes et des goûts encore inconnus. 

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 ! 

Amélie précise : 

Tous les ingrédients sont pré-dosés et sont ainsi utilisés dans leur 

intégralité afin d’éviter le gaspillage. Nous livrons tout le nécessaire pour la 

préparation des plats, exception faite de ce que nous appelons les basiques 

de la cuisine, à savoir sel, poivre, huile d'olive... 



Des produits de qualité et extra-frais ! 

Pour Amélie et Sébastien, cette exigence de qualité est fondamentale et 

indiscutable. Il est vrai que la France, pays de la gastronomie par excellence, 

regorge de producteurs et d’artisans locaux à même de nous proposer des produits 

qui nous permettent de nous nourrir sainement, au fil et au rythme des saisons. A 

ce propos, Sébastien  souligne : 

Nous avons la chance d’avoir une agriculture artisanale et de grande 

qualité. C’est pourquoi nous souhaitons en profiter au maximum ! Le 100% 

origine France est une exigence avec laquelle nous ne transigeons pas. Nous 

proposons ainsi des viandes labellisées, et ce, avec un large choix de 

produits : bœuf, agneau, canard… 

Et pour préserver cette fraîcheur optimale dans le respect des règles d’hygiène et 

de sécurité alimentaire, les produits sont acheminés en laboratoire réfrigéré où ils 

sont ensuite préparés et emballés directement. Une fois fermées, les Cook’n Box 

ne quittent le laboratoire que pour rejoindre le camion frigorifique qui les livrera 

au domicile des clients. 

L’équipe Cook’n Box s'engage ainsi à régaler toutes les papilles 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… 

- des fruits et légumes de saison 

- des fromages AOP, œufs Bio, crèmerie locale… 

Les livraisons sont assurées le mardi et mercredi pour Paris et toute l'Ile-de-France 

(1ère et 2ème couronne) sur un créneau de 2h. Pour la livraison en province, la 

livraison s'effectue soit le mercredi entre 8h et 13h, soit sur un créneau de 2h le 

mercredi toute la journée (entre 8h et 22h) sur certaines grandes villes 

(déploiement petit à petit sur toute la France). Les livraisons se font en camion 

frigorifique. 



 

Parce que ce sont toujours les clients qui en parlent le 
mieux : 

Nulle en cuisine, j'ai pensé que si l'on me donnait les recettes et les ingrédients, 

peut-être que je pourrais concocter de bons petits plats. La Box arrive avec de 

bonnes choses, bien fraîches appétissantes et des recettes toutes simples à 

réaliser en peu de temps. J'ai réussi et je n'étais pas peu fière de dire à mes 

invités : "c'est moi qui l'ai fait". Bravo Cook'n Box, vous êtes les magiciens dont ont 

besoin les néophytes en cuisine et grâce à vous, l'on passe pour des cordons bleus. 

Merci. 

Alice 

 Ravie de cette première commande: produits et recettes très sympas et assez 

faciles à réaliser. La découverte de ma box m'a rappelé Noël et la découverte de 

ses cadeaux: une vraie gosse! Je recommande ... 

Céline 

 Nous avons déjà testé 2 box. C'était un vrai régal, nous commandons donc une 

troisième fois, les yeux fermés. Les produits sont de grande qualité, les recettes 

originales et plutôt faciles à réaliser. Nous avons même refait quelques recettes. 

Un concept original et qui nous rend bien service !!! Hâte de recevoir la prochaine 

box. Et bien sûr, je ferai remarquer la sympathie et l'efficacité d'Amélie et 

Sébastien !! 

Nelly 



 Pour recevoir sa box de kits recettes Cook'n Box, rien de plus simple : 

 avec abonnement : sans engagement et flexible, le futur cuisinier reçoit 

chaque semaine sa box. Absent, en vacances, il peut suspendre à tout 

moment son abonnement depuis son compte client. 

 sans abonnement : le client commande sa box avant chaque dimanche soir 

minuit pour la recevoir le mardi ou mercredi suivant. Il peut également 

prévoir et commander en avance sa box pour les semaines à venir et la 

recevra comme convenu au moment voulu. 

Pour en savoir plus 

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

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

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

Contact Presse 

Amélie et Sébastien Guinamant 

Mail : parici@cooknbox.com 

Tel : 06 10 60 62 52 - 07 81 75 13 61 
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