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Desserts aériens et légers – à fondre de gourmandise  

Le nouveau livre des desserts de Betty Bossi  

 
Aériens, onctueux et légers. Les pros de la cuisine Betty Bossi ont imaginé plus de 50 nouveaux 

desserts pour toutes les saisons. Au sommaire: gourmandises étonnamment légères, 

interprétations moins caloriques de grands classiques, desserts éclair en 15 minutes à savourer 

en semaine et nombreux conseils déco. De quoi faire le plein de saveurs et se régaler sans 

remords.   

Avec son nouveau livre «Desserts aériens et légers», Betty Bossi 

apporte une merveilleuse solution pour terminer le repas en douceur, 

sans culpabiliser. De crémeux et onctueux à frais et fruité, ces 

variations légères fondent sur la langue et font battre plus fort, et sans 

remords, le cœur des gourmands! 

Desserts divins  

Les quatre chapitres que compte ce nouveau livre simplifient 

merveilleusement la préparation de desserts légers. Au chapitre 

«Aérien, crémeux & léger», les recettes invitent à la gourmandise, 

mais sans peser sur la balance. Dans «Glacé & givré», on se laisse 

emporter par la fraîcheur d’irrésistibles délices. Dans «Fruité & 

raffiné», les desserts frais rivalisent de vitamines. Quant au chapitre 

«A déguster tiède» il séduit rien que par le parfum de ses douceurs. 

Chaque chapitre comporte en plus une recette éclair originale pour 

des desserts vite faits au quotidien. Et pour rendre ces créations encore plus divines, l’ouvrage propose 

des idées de déco qui raviront tous les becs sucrés grands et petits.  

«Desserts aériens & légers» de Betty Bossi coûte CHF 21.90 (pour les abonnés CHF 16.90). 

Disponible sur www.bettybossi.ch 

Nouveau et particulièrement attractif: les abonnés à Betty Bossi peuvent dès maintenant consulter en 

ligne à tout moment tous les livres achetés chez Betty Bossi. Ainsi on a toujours sur soi sa collection de 

livres et retrouve chaque recette en quelques secondes. 

    

Au chapitre «Aérien, 
crémeux & léger»: 
Mousse au chocolat (seule- 
ment 242 kcal par portion 

au lieu de 387 kcal) 

Au chapitre «Glacé & givré»: 
Yogourt glacé aux myrtilles 
(portion: 267 kcal) 

Au chapitre «Fruité &  
raffiné»: Petits flans à la 
rhubarbe (portion: 204 kcal) 

Au chapitre «A déguster 
tiède»: Petits nids de 
pruneaux (portion: 299 kcal) 

 

  


