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Des livres de cuisine de Betty Bossi depuis 40 ans
Le succès des livres de cuisine de Betty Bossi ne se dément pas depuis quarante ans. 100 ouvrages
alliant compétence culinaire, idées inspiratrices et nouvelles tendances en matière d’habitudes
alimentaires ont été publiés à ce jour. En alignant tous les livres vendus par Betty Bossi, on
couvrirait une distance allant de Zurich à New York.
Le premier livre sur la pâtisserie est paru en 1973. Entre-temps, il a acquis un statut culte. La
pâtisserie était et reste un thème central pour Betty Bossi, qui a publié neuf ouvrages sur le sujet,
dont deux sur les petits biscuits. Fort de 126 recettes, le nouveau livre sur la pâtisserie «Le Gâteau
– un parfum de gourmandise» vient de paraître et la nouvelle Newsletter consacrée à la pâtisserie
permettra aux fans de gâteaux et friandises de s’essayer chaque mois à d’autres créations
gourmandes.
Au cours de ces quarante dernières années, 90 livres ont été consacrés à la cuisine de tous les
jours et des jours de fête. Ils présentent des recettes suisses traditionnelles mais aussi des mets
évoquant les vacances en Italie ou des saveurs d’Asie. Outre les grands classiques tels les gratins,
pommes de terre, poisson et viande, des livres sont aussi dédiés aux nouvelles tendances comme
le brunch, la cuisson douce, la cuisine végétarienne et les plats légers. Des livres de cuisine pour les
enfants, de recettes de conserves et d’idées de cadeaux culinaires complètent l’assortiment.
Le secret de ce succès? Betty Bossi est synonyme de tradition comme de tendances modernes, ses
recettes réussissent à coup sûr, même si l’on est débutant aux fourneaux, grâce à des explications
claires et simples et à de belles photos conformes à la réalité. Bon nombre de recettes sont
devenues des classiques hautement appréciés, ne serait-ce que le filet chantilly, le cake imbibé au
citron et le tiramisu. Des centaines de milliers de gourmands dans tout le pays se fient aux recettes
de Betty Bossi et transmettent leurs livres de génération en génération.
Pour célébrer notre quarantième anniversaire, nous récompensons notre clientèle par des actions.
Nous lui offrons chaque mois des livres de recettes à des prix exceptionnellement avantageux,
suivant l’adage: 40 ans = 40% de rabais! Infos sur www.bettybossi.ch
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