
LE BATCH COOKING 
L’art de cuisiner grand pour cuisiner 
moins 
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Avec le set Batch Cooking, Pebbly® vous propose une 
nouvelle solution zéro déchet et anti-gaspi pour manger 
des repas variés que vous aurez préparés vous-même. 
 
À chaque jour sa couleur, pour manger plus sain au 
quotidien ! 
 
Ce set comprend 5 boîtes en verre, comme les 5 jours de 
la semaine, dont les couvercles sont munis d’un joint en 
silicone hermétique de couleurs différentes. Chaque jour 
un repas, chaque jour une boîte ! 
 
Le Batch Cooking consiste à 
cuisiner le week-end pour toute 
la semaine. Une occasion 
gourmande et conviviale de 
partager en famille de bons 
moments.  
 
Cet ensemble vous apportera d’autres avantages :  
 

- Un gain du temps en cuisinant rapidement de bonnes 
recettes à l’avance,  

- Un gain d’argent en constituant une liste précise de 
courses. Une astuce pour éviter les achats inutiles et le 
gaspillage, 

- Un geste écoresponsable en cuisinant des produits de 
saison,  

- Une conservation au réfrigérateur ou au congélateur,  
- Pouvoir emporter vos repas sur votre lieu de travail ou à 

l’école, grâce à leurs couvercles munis d’un joint 
hermétique antifuite. 

 
Pour la pratique, Pebbly® vous donne quelques idées 
recettes championnes du Batch Cooking :  salades, 
taboulés, currys et blanquettes en mijotés, gratins, quiches 
et tartes, poêlées de céréales, wraps, enchiladas et autres 
burritos, omelettes ou frittatas, cakes, muffins ou salades 
de fruits de saison. 
 
Quand vous achetez un produit Pebbly® vous agissez 
concrètement pour la transition écologique en 
participant au financement de ces associations 
militantes, qui jouent un rôle essentiel dans la 
résolution de nombreux enjeux auxquels fait face notre 
planète. 

 

 
 
 

 
 
 
 

PVC de 55 euros le set Batch Cooking 
Composé de 5 boîtes rectangulaires  

Contenance 850 ml - Dimensions :  18,5 x 13 x 5,5 cm 
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