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Cégustine, c'est une cuisine aux
notes gourmandes, colorées, avec

des saveurs d'ici et d'ailleurs. 
 

Derrière Cégustine, se trouve Célia,
une amoureuse des bons produits,
passionnée et diplômée de cuisine,

qui aime les moments de partage et
les belles rencontres.

Chez Cégustine, il n'y a jamais de menus
prédéfinis, nous composons selon le

marché et nos inspirations. 

Bien manger, en respectant le
rythme des saisons. 

 
Cégustine, c'est des produits

locaux, un partenariat avec des
producteurs de la région pour vous

garantir des mets frais et une
cuisine de qualité 100% faite

maison.



Repas à emporter
En semaine, le midi nous vous proposons un menu
à emporter et à déguster chez vous ou au travail. 

Comment ça fonctionne ?
A emporter : passez votre commande par

téléphone au 06 66 17 59 16 et venez la récupérer à
partir de 12h à l'atelier. 

En livraison : passez votre commande sur le site
Lyveat.com et recevez vos plats dès 12h où vous le

souhaitez jusqu'à 30kms autour de Labarthe-Inard. 

Astuce : 
Pas envie de cuisiner le soir ? Vous pouvez

commander votre repas le midi, le conserver au frais
pour le savourer en toute tranquilité chez vous !

https://www.lyveat.com/


Repas à emporter
Le menu

La carte change chaque semaine. 
Elle se compose de plats mijotés, de salades, de

tartes et de desserts gourmands. 

Vos repas sont emballés dans des contenants
recyclables et/ou compostables.

Vous pouvez retrouver le menu du moment sur
Facebook et Instagram : 

A vous de composer votre repas  !

cegustine_traiteur

https://www.facebook.com/cegustinetraiteur
https://www.instagram.com/cegustine_traiteur/


Traiteur sur-mesure 

Particulier
Nous concevons des buffets gourmands pour

toutes vos occasions :

- Anniversaire
- Mariage

- Baptême
- Fête de famille
- Fête à thème

- Brunch
- Départ à la retraite

- Et toutes vos envies !  



Traiteur sur-mesure 

Afin de passer un moment agréable entre
collaborateurs et collègues, nous vous proposons

différentes façons de vous régaler :  

Professionnel

- Petits déjeuners
- Buffet chaud ou froid

- Plateaux repas
- Pauses gourmandes

- After work  
- Fêtes de fin d'année 



Traiteur sur-mesure 

Retrait à l'atelier 

Livraison

Avec service

Vous êtes en petit comité, vous avez la possibilité
de venir récupérer votre commande directement à

l'atelier. 

La livraison se réalise en liaison froide. 
Le tarif est établi sur devis.

Nous nous occupons de tout afin que vous puissiez
profiter pleinement de votre moment. 

Le service peut-être réalisé au plat ou à l'assiette. 



Pause sucrée

Nous vous proposons de réaliser des
pâtisseries personnalisées pour vos

évènements :

Envie de douceur et de gourmandise ?

Pièce montée, number cake, layer
cake, choux, cupcake, assortiment de

pâtisseries ... Le choix est varié. 

- Anniversaire
- Mariage

- Baby shower
- Enterrement de vie de Jeunesse

- Goûter à thème



Brunch

Chaque dernier dimanche du mois
nous vous proposons un brunch à

déguster en haut du Cagire ou bien au
fond de votre lit! 

Envie de bruncher ? 

A retirer dès 10h à l'atelier ou bien
livraison possible à partir de 12h

jusqu'à 10km gratuitement autour de
Labarthe-Inard.

Retrouvez toutes les informations sur
Facebook et Instagram.

https://www.facebook.com/cegustinetraiteur
https://www.instagram.com/cegustine_traiteur/


Quelque soit le moment de la journée,
nous vous proposons de jolis buffets pour

toutes vos occasions.

N'hésitez pas à nous consulter pour les
tarifs et pour obtenir un devis

personnalisé.

www.cegustine.fr

contact@cegustine.fr

Nous contacter :

 06 66 17 59 16

Plusieurs solutions s'offrent à vous afin de
correspondre à vos besoins et vos goûts. 

http://www.cegustine.fr/
mailto:contact@cegustine.fr


13 rue Saint-Genest
31800 LABARTHE-INARD

Nous trouver :




