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Nouveauté Betty Bossi: désormais, c’est le four qui cuisine 

 

Betty Bossi lance une nouvelle manière de cuisiner et fait la preuve de sa compétence culinaire. 

Un menu trois services peut se préparer au four en une seule opération. Recettes, plats de 

cuisson et timing sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Du coup, cuisiner avec garantie 

de réussite rime avec plaisir et détente. Pour plus de temps libre et plus de régal à table.  

 

Dans le nouveau livre «La cuisson au four», Betty Bossi montre 

en quelques explications très claires comment le four peut 

cuisiner tout seul. De quoi simplifier la cuisine au quotidien et 

faire gagner du temps. Avec les recettes et les plats assortis, il 

est désormais possible de préparer et servir en temps voulu un 

menu entier pour quatre personnes. Avec en plus la garantie de 

réussite. 

 

Glisser les plats au four et se relaxer 

Sur chaque double page figurent trois recettes. Toujours 

prévues pour quatre personnes. Soit une entrée, un plat 

principal et un dessert, ou bien une entrée et un plat principal, 

ou encore un plat principal et un dessert. Cuisiner n’a jamais été 

aussi simple: préparer les ingrédients, remplir les plats, les 

glisser au four, s’offrir du temps libre et se régaler à table.  

 

 

Les plats remplacent les casseroles 

Les trois plats en matériau synthétique exempt de 

silicone tiennent ensemble sur toutes les plaques du 

four. Ils sont légers et passent au lave-vaisselle. Le plat 

à utiliser est à chaque fois indiqué dans les recettes 

pour 38 menus. Qu’il s’agisse d’un menu trois services 

ou d’un plat principal avec accompagnement, tout cuit 

au four en même temps. Sans transmission de goût ni 

d’odeur. Les mets conservent leurs arômes. Ce qui est 

sucré, reste sucré et ce qui est salé, reste salé.  

 

 

Le nouveau livre de cuisine Betty Bossi «La cuisson au four» (80 pages) et les 3 plats CHF 59.90 

(pour les abonnés CHF 49.90). Disponible sur www.bettybossi.ch 

 

 


