
Enfin une solution pour 
vraiment partager et 
échanger en réunion
Pour vos réunions, PeGast vous propose 
des coffrets à composer vous-même parmi 
une grande variété de recettes pour plus 
de flexibilité. 

coffret - lunch box



Coffret mini-Cuisignons
12 mini-sandwichs toastés présentés dans un écrin pour une 
invitation au partage. 

Pour 4 à 6 personnes, composez votre coffret  
avec 3 recettes au choix. (parmis le choix ci-dessous)38,50€

Cuisignons au poulet
le curry : poulet, tomates concassées, sauce curry, épinards. 
le marseillais : poulet, merguez au curry. 
le poulet aux olives : poulet, olives, épinards, tomates confites. 
le césar : poulet, oeuf, sauce césar, épinards.
le forestier : hampignons à la crème et lardons.

l’auvergnat : jambon sec, copeaux de Cantal. 
le savoyard : beurre, jambon sec, Tomme, salade et cornichon. 
le varois : jambon sec, mozzarella, tomates confites, sauce pistou. 

Cuisignons au porc
le vicking : oeufs brouillés, saumon, sel vicking. 

Cuisignons aux oeufs

le boeuf haché : boeuf haché, Emmental, tomates confites. 
le pot au feu : Paleron, sauce moutarde, carottes, poireaux. 

Cuisignons au boeuf
le solognot : chèvre, tomates confites, noix et sauce ciboulette 
le riviera : tomates, mozzarella, pistou, tapenade.  
le végétarien : légumes grillés, avocat au curry, Parmesan.
le normand : Camembert, pommes fruits, oignons frits. 

Cuisignons végétariens



Coffret salades
12 petites salades, parfaites pour accompagner  
nos mini-cuisignons. 

Pour 4 à 6 personnes, composez votre coffret  
avec 3 recettes au choix. (parmis le choix ci-dessous)38,50€

Salades au poulet
poulet en foret : poulet, champignons, sauce au curry, graines  
de courge, tomates confites. 
quinoa poulet : quinoa, tomates, poulet, dés de bleu, croutons, 
avocat.
césar : poulet, Parmesan, oeuf dur, croutons, salade verte, sauce César.
poulet crudités : poulet, maïs, pommes de terre, tomates, Emmental.  
pennes au poulet : poulet, pennes au pistou, dés de tomates.

lentilles : lentilles, oeuf poché, lardons, tomates.

Salades aux oeufs

pâtes à la méditerranéenne : pennes, concombre, mozzarella, 
tomates séchées, pistou. 
salade d’avocat : Tomates, poivrons, avocat au curry, Parmesan. 
chèvre miel : légumes du soleil, chèvre, lardons, sauce au miel.

Salades végétariens
pâtes thon saumon : pennes, tomates, rillettes de thon, saumon.
quinoa saumon : saumon, tomates, quinoa, avocat. 
quinoa thon : Thon, tomates, quinoa, citron.
riz au thon : rillettes de thon, riz, oeuf dur, tomates, olives noires.
pâtes au saumon : saumon grillé, pâtes au pistou, tomates.

Salades au poisson



Coffret desserts
6 desserts, pour finir sur une note sucrée sans note salée. 

Pour 4 à 6 personnes, composez votre coffret  
avec 3 recettes au choix. (parmis le choix ci-dessous)22€

Fromage blanc
Fromage blanc nature             
Fromage blanc fruits rouges
Fromage blanc crème de marrons

Autres gourmandises
Mousse au chocolat
Brisure banane chocolat
Riz au lait caramel

Crémeux
Crémeux chocolat 
Crémeux spéculoos

Crumble
Crumble pommes fruits rouges 
Crumble citron

Desserts aux fruits
Compote de pommes à l’ancienne 
Salade de fruits



- 1 coffret mini-Cuisignons
- 1 coffret salades
- 1 coffret dessert

99€ ht soit 16,50€ ht/personne.

Pack réunion
Pour 6 personnes


