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Cuisine santé – équilibre et saveurs  

Le nouveau livre de Betty Bossi pour plus de vitalité au quotidien 

 
Qui veut préserver sa santé mise sur une alimentation gourmande mais équilibrée. Le nouveau 

livre de Betty Bossi montre comment y parvenir très facilement sans grever le budget du ménage, 

avec des recettes aussi rapides que savoureuses et des trucs et astuces réunis dans un guide 

conseil complet. Pour une cuisine saine et gourmande qui fait les délices de toute la tablée.   

«Cuisine santé – équilibre et saveur» facilite la préparation de repas 

sains et légers malgré un rythme de vie trépidant. Les recettes raffinées 

mais simples, et comme toujours avec la garantie de réussite, mettent 

de la diversité au menu et plaisent à tous, grands et petits. 

Manger équilibré et avec plaisir 

Le livre compte trois chapitres – «Légumes chaque jour», «Poisson et 

viande», «Extra santé» avec de délicieuses recettes pleine forme et 

bien-être –  ainsi qu’un guide conseil. Chacune des 60 recettes est en 

soi équilibrée ou contient une suggestion pour la compléter très 

simplement afin qu’en plus des saveurs, la santé soit aussi au rendez-

vous. Les ingrédients ont été choisis spécialement en fonction de leur 

bonne disponibilité et de leur prix abordable.  

Plus qu’un livre de recettes 

Elaboré avec les professionnels Betty Bossi de la cuisine et de la diététique, ce nouveau livre prouve que 

santé et saveurs font bon ménage. Le recueil de recettes fruits et légumes «5 par jour», ainsi que le 

calendrier Coop des saisons fruits et légumes, sont joints au livre. «5 par jour» est une 

campagne lancée par la Ligue suisse contre le cancer pour encourager la consommation de 

fruits et de légumes. La campagne est régulièrement présente avec des actions ciblées pour 

sensibiliser la population suisse à une alimentation saine et variée. 

«Cuisine santé – équilibre et saveur» de Betty Bossi coûte CHF 21.90 (pour les abonnés  

CHF 16.90). Disponible sur www.bettybossi.ch 

     

Au chapitre «Légumes chaque jour»:  
Recettes pleine forme pour une vitalité au 
quotidien (à gauche: papillons aux tomates,  
à droite: salade de légumes à la grecque) 

Au chapitre «Poisson et viande»:  
Recettes bien-être pour les gourmets attentifs 
à leur santé (à gauche: cordons-bleus bien 
relevés, à droite: saumon sur lit d‘épinards) 

Au chapitre «Extra santé»: 
Drinks et soupes de 
légumes pour plus de 
tonus 
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