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Nos Cuisignons

5,80€

PeGast invente pour vous le «Cuisignon», un sandwich gastronomique toasté à base de recettes créées
par notre Chef et cuisiné chaque matin sur place.

Cuisignons poulet ou canard
le curry

Poulet, tomates concassées, sauce curry,
épinards.

le landais

Poulet, gésiers, échalotes à l’huile d’olive.

le marseillais

Poulet, merguez au curry.

le poulet aux olives

Poulet, olives, épinards, tomates confites.

le césar

Cuisignons au porc
l’auvergnat

Jambon sec, copeaux de Cantal.

le dijonnais

Roti de porc, sauce moutarde.

le savoyard

Jambon sec, tomme, cornichons, salade.

le tartiflette

Jambon sec, reblochon, pommes de terre.

le varois

Poulet, oeuf, sauce césar, épinards.

Jambon sec, mozzarella, tomates confites,
sauce pistou.

le blanquette

le forestier

le gersois

Cuisignons aux oeufs
le continental

Poulet et champignons à la crème.
Confit de canard et pommes de terre.

Cuisignon au boeuf*
le boeuf haché

Boeuf haché, Emmental, tomates confites.

le pot au feu

Paleron, sauce moutarde, carottes, poireaux.

l’artichaut

Purée d’artichauts, haricots verts, paleron,
champignons.
*Boeuf origine Europe

Champignons à la crème et petits lardons.

Oeufs brouillés, bacon, mozzarella, tomates.

le viking

Oeufs brouillés, saumon, sel viking.

Cuisignons au poisson
le thon thon

Thon, purée de poivrons, aubergines.

le bonite

Thon, tomates, olives, épinards.

Nos quiches

5,80€

Une quiche revisitée à notre façon, à découvrir de toute urgence !

lorraine

Lardons, Emmental.

chèvre épinard

Chèvre, épinards frais.

saumon épinard

Saumon, épinards frais.

poulet aux olives

4 fromages

tomates mozzarella

tartiflette

saumon poireaux

poireaux

Poulet, olives, épinards,
tomates confites.
Tomates confites, mozzarella,
crème balsamique.
Fondue de poireaux, saumon.

Nos burgers de Gaston

Reblochon, Bleu, Cantal,
Chèvre.
Lardons, reblochon, pommes
de terre.
Fondue de poireaux.

7,10€

Un steack de boeuf haché, dressé avec pleins de bons ingrédients dans un pain frais artisanal.

le campagnard

l’oeuf brouillé

le cantal

le vallanchon

Boeuf haché, sauce au bleu, pommes de terre, Boeuf haché, oeufs brouillés, lardons,
tomates, pousses d’épinards.
tomates, pousses d’épinards.
Boeuf haché, tranches de Cantal, tomates,
pousses d’épinards.

Boeuf haché, moutarde en grain, aubergines
grillées, tomates, pousses d’épinards.

Tous nos burgers sont accompagnés d’une salade verte ou de chips.
Boeuf origine France.

Nos salades

5,80€

Pour chaque salade, notre Chef réinvente les recettes traditionnelles françaises pour les petites et
les grandes faims.

pâtes au poulet

Pennes, poulet, tomates, pistou.

pâtes thon saumon

Pennes, tomates, rillettes de thon, saumon.

patatta

Pommes de terre, Emmental, lardons, oignons frits.

quinoa thon

Quinoa, tomates, rillettes de thon, citron.

poulet en foret

Poulet, champignons, sauce au curry, graines de courge, tomates confites.

salade basque

Riz façon paëlla, chorizo, poulet mariné, vinaigrette au curry.

lentilles

Lentilles, oeuf poché, lardons, tomates.

quinoa saumon

Saumon, tomates, quinoa, avocat.

salade quinoa poulet
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Nos grandes salades

7,10€

Pour chaque salade, notre Chef, réinvente les recettes traditionnelles françaises pour les petites et
les grandes faims.

riz au thon

Rillettes de thon, riz, oeuf dur, tomates, olives noires, salade verte.

pâtes au saumon

Saumon grillé, pâtes au pistou, tomates, salade verte.

poulet crudités

Haricots verts, pommes de terre, poulet, tomates, Emmental, croutons, salade verte.

poulet au curry

Semoule aux raisins, poulet, poivron, sauce au curry, salade verte.

quinoa poulet

Quinoa, tomates, poulet, dés de bleu, croutons, avocat, salade verte.

césar

Poulet, Parmesan, oeuf dur, croutons, sauce César, salade verte.

fromagère

Champignons, lardons, Emmental, pommes de terre, noix, bleu, salade verte.

chèvre miel

Légumes du soleil, chèvre, lardons, sauce au miel, salade verte.

canard

Mâche, confit de canard, choux vert, chips de légumes, salade verte.

endives

Bacon, endives, bleu, noisettes, pommes fruits, salade verte.

salade gourmande

Andouillette et rôti de porc, pommes de terre, sauce moutarde, croutons,
tapenade rouge, salade verte.

Notre gamme végétarienne
PeGast lance sa gamme végétarienne pour que manger végétarien devienne un vrai moment de
gourmandise et de plaisir.

Cuisignons végétariens

5,80€

Petite salade

5,80€

le solognot

pâtes à la méditerranéenne

le riviera

la végan

Sauce ciboulette, chèvre, tomates confites,
noix.
Tomates, mozzarella, pistou, tapenade.

le végétarien

Légumes grillés, avocat au curry, haricots
verts, Parmesan.

le champi

Houmous, mâche, tomates confites,
champignons, graines de courges.

le normand

Camembert, pommes fruits, oignons frits.

Pennes, concombre, mozzarella, tomates
séchées, pistou.
Purée de brocolis, tomates, vinaigrettes au
curry, houmous.

champi bol ou butternut bol

Epeautre, champignons crus ou butternut,
vinaigrette au curry, noisettes, chips de légumes, graines de courges, cacahuètes, riz
soufflé.

Grande salade
salade d’avocat

7,10€

Purée de poivrons, chèvre, avocat.

Haricots verts, tomates, poivrons,
avocat au curry, parmesan, salade verte.

le végan

tomates mozzarella

le chèvre avocat

Houmous, légumes du soleil, pousse
d’épinards, graines de tournesol.

Tomates, mozzarella au pistou,
purée de poivrons, salade verte.

epeautre

Epeautre, artichaut, poivrons, cacahuètes au
curry, pop-corn, salade verte.
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Nos desserts

3,30€

On termine par une note sucrée ?
Des desserts pour tous les goûts du léger au sucré, du crémeux au croquant, à vous de choisir.

fromages blanc
Nature, fruits rouges, crème de marron,
tatin, caramel, miel citron ou figues
desserts aux fruits
Compote de pommes à l’ancienne
Salade de fruits
Soupe de fraises
tartelettes
Tarte chocolat noir
Tarte chocolat au lait
Tarte chocolat blanc
Tarte chocolat blanc fruits rouges
Tarte chocolat au lait spéculoos
Tarte chocolat blanc spéculoos
Tarte chocolat au lait riz soufflé
Tarte chocolat noir pop-corn
crumbles
Crumble pommes fruits rouges
Crumble citron
Crumble banane chocolat
Crumble orange
délices
Délice banane chocolat
Délice mangue coco

crémeux
Crémeux chocolat
Crémeux citron
Crémeux noix de coco
Crémeux spéculoos
Crémeux caramel beurre salé
pains perdus
Pain perdu poire chocolat
Pain perdu fruits rouges
Pain perdu 3 chocolats
Pain perdu chocolat banane
Pain perdu pomme caramel
Pain perdu chocolat blanc Oréo
sablés
Sablé canneberge
Sablé figues
Sablé banane chocolat
madeleines
Madeleine au chocolat
Madeleine au caramel.
gourmandises
Riz au lait
Mousse au chocolat
Brisure banane chocolat

Nos boissons
Sucrée ou pas, classique ou originale, en formule ou avec supplément, côté boissons on vous laisse faire
votre choix.

Boissons incluses en formule
bouteille 50 cl
Cristaline plate, Cristaline gazeuse

canette 33 cl

Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola zero, Minute Maid Orange, Minute Maid
Pomme, Orangina, Orangina zéro, Oasis Tropical, Oasis pomme cassis, Schweppes lemon,
Schweppes Agrumes
Prix à l’unité :

1,90€

Prix à l’unité :

2,20€

Prix à l’unité :

2,80€

Boissons supplément 30 cts
bouteille 50 cl
Badoit

bouteille 33 cl

May tea, Pulco citron

Boissons supplément 90 cts
bouteille 37 cl
bouteille 33 cl
Evian fruits et plantes

bouteille 50 cl
Aloe

Honest

Nos formules
formule pegast

formule Gaston

Salade ou Cuisignon
Dessert
Boisson

9,20€

Grande salade ou Burger
Dessert
Boisson

formule du jour

formule duo

Plat du jour
Dessert

Salade et demi-cuisignon
ou
Cuisignon et mini-salade
Dessert
Boisson

10,70€

10,70€

11,90€

Certains produits peuvent être indisponibles dans certains restaurants. Dans la limite des stocks disponibles. Tous nos
prix s’entendent TTC en euros et sont applicables sur l’ensemble de nos restaurants à l’exclusion de PeGast Calais, PeGast
Martinique et PeGast Réunion. Tous nos produits sont fabriqués dans des cuisines utilisant des allergènes.

paris et ile de france

pegast grand armée

pegast casanova

pegast kleber

21, rue Danielle Casanova - Paris 1er

pegast 4 septembre

19, rue Monsigny - Paris 2è

pegast grand boulevard

160, rue Montmartre - Paris 2è

pegast réaumur

108, rue Réaumur - Paris 2è

pegast vaugirard

57, avenue de la grande armée - Paris 16è
69, avenue kleber - Paris 16è

pegast courcelles

63, rue Pierre Demours - Paris 17è

pegast la défense - cours michelet
35, cours michelet - La défense Puteaux

pegast levallois

43, av Georges Pompidou - Levallois Perret

66, rue Vaugirard - Paris 6è

province

pegast anjou

pegast aix-en-provence

18, rue d’Anjou - Paris 8è

pegast marceau

48, avenue Marceau - Paris 8è

pegast ponthieu

8, rue de Ponthieu - Paris 8è

pegast saint honoré

201, rue du fbg Saint Honoré - Paris 8è

pegast washington

36, rue de Washington - Paris 8è

pegast commandant rivière

3, rue du Commandant Rivière - Paris 8è

pegast mathurins

58, rue des mathurins - Paris 8è

pegast joubert

4, rue Joubert - Paris 9è

pegast liège

62, rue d’Amsterdam - Paris 9è

pegast madeleine

30, rue Godot de Mauroy - Paris 9è

pegast notre dame de lorette
1, rue Bourdaloue - Paris 9è

pegast poissonnière

78, rue du fbg Poissonnière - Paris 9è

Centre commercial Avant Cap - Cabriès

pegast bayonne

Centre commercial Ikea - Saint-Pierre-d’Irube

pegast bab2

Centre commercial BAB2 - Anglet

pegast bordeaux

2, place Tourny - Bordeaux

pegast calais

Centre commercial Cité Europe - Coquelles

pegast euralille

Centre commercial Euralille - Lille

pegast lille

51, rue de l’Hôpital Militaire - Lille

pegast grenoble

9, rue du Vercors - Grenoble

pegast muse

Centre commercial Muse - Metz

pegast toulouse

15, rue Rémusat - Toulouse

pegast rennes alma

Centre commercial Rennes Alma - Rennes

pegast v2

Centre commercial V2 - Villeneuve d’ascq

