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TESTÉ POUR VOUS: Crowd
Cooks, la 1ère box repas déjà
cuisinée

On pourrait l’appeler la box magique, tant Crowd Cooks rend la vie

beaucoup plus simple les soirs où on a juste la flemme de

cuisiner. Contrairement à ses compères sur le marché des box repas, Crowd

Cooks propose des plats prêt-à-manger.

Vous trouvez que les box repas vous rendent la vie plus facile? Attendez d’avoir

testé la box Crowd Cooks!
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La version cuisinée des box repas

Contrairement aux autres box repas que l’on connaît déjà, Crowd Cooks

propose des box contenant des repas déjà cuisinés, c’est-à-dire qu’il suffit de

réchauffer. Toutes les semaines, l’entreprise met à la carte 2 plats (un végé et

un carne) livrés le dimanche soir ou le lundi matin et pouvant être conservés

jusqu’au vendredi soir. Le petit plus? Crowd Cooks élabore ses repas à partir

d’ingrédients frais, de préférence bio, sans additifs, sans conservateurs. Les

recettes sont saisonnières de manière à utiliser au maximum des ingrédients

locaux. Bref, que des bons points jusqu’ici.

Lire aussi: TESTÉ POUR VOUS: la recette d’un Chef pour la box repas eFarmz

Le test

Nous avons goûté deux repas signés Crowd Cooks; un chili con carne avec du

guacamole et des tortillas (celles-ci étaient bio) et un Gado Gado (mix de

légumes), sauce cacahuètes et riz. En 15 minutes top chrono, les deux plats

étaient prêts. Comme tout est emballé sous vide et déjà cuisiné, il suffit de

réchauffer les préparations en plongeant les sacs dans de l’eau chaude. Niveau

quantité, c’est juste bien comme il faut. Et le goût? Les deux plats étaient bien

épicés et savoureux. Seul bémol peut-être pour le guacamole qui évidemment

était un peu moins savoureux que celui que l’on réalise minute.
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On aime

Pour les soirs de flemme ou les semaines surchargées où on n’a pas le temps,

Crowd Cooks est une solution géniale! Étant donné qu’il faut juste réchauffer

les plats, en 15 minutes, on passe à table. Le gain de temps que nous permet de

réaliser Crowd Cooks est sans aucun doute le plus gros avantage de la box.

Car, même si j’aime bien cuisiner, il n’y a rien à faire, ça fait du bien parfois de

ne pas devoir faire de courses et de pouvoir passer à table rapidement. Autre

gros avantage, contrairement aux plats préparés que l’on retrouve au

supermarché, les repas de Crowd Cooks sont sains. Ni additifs ni

conservateurs ne se trouvent dans les préparations.

On aime moins

Le prix. En moyenne une portion revient à 9,50€. Pour le service donné, c’est-à-
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Le prix. En moyenne une portion revient à 9,50€. Pour le service donné, c’est-à-

dire un repas livré à domicile quasiment prêt à être dégusté, le prix n’est pas

excessif mais ça reste un certain budget si on veut faire appel à Crowd Cooks

toutes les semaines. Pour comparer, sur Deliveroo, il faut compter 15€ pour un

repas et via Hello Fresh, un repas revient à 6€. L’autre léger bémol, l’aspect de

la nourriture. Comme tout est emballé dans des sacs sous vide, les repas ne

donnent pas spécialement envie de prime à bord. Ceci dit, une fois dans

l’assiette, on oublie vite surtout que c’est très bon. Et puis l’emballage sous-

vide permet de préserver les textures et les nutriments des produits et ça c’est

plutôt cool. Dernier point faible? On aurait bien aimé savoir le nombre de

calories par repas.

Crowd Cooks en pratique: retrouvez les menus, les prix et toutes les autres

infos ici. 
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