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Simple & rapide – le top 100 de la cuisine au quotidien 

Le nouveau livre de Betty Bossi 

 
«simple & rapide» est la devise d’une rubrique du Journal Betty Bossi qui compte pas mal de fans. 

À la demande de bon nombre d’entre eux sont réunies aujourd’hui dans un livre les 100 recettes 

préférées. Soit 25 plats par saison, prêts à savourer en 30 minutes. Bref, un maximum de plaisir à 

table pour trois petites étapes de travail en cuisine.  

Servir un bon petit plat, même quand le 

temps presse? Facile à réussir  avec le 

livre «simple & rapide» de Betty Bossi! Sur 

plus de 220 pages sont regroupées les 

100 recettes chouchous «simple & rapide» 

du Journal Betty Bossi. Pour chaque 

recette, les trois étapes de travail sont 

clairement sont illustrées et comportent 

très peu de texte afin de simplifier encore 

la préparation. Mise en place et réalisation 

ne nécessitent que 30 minutes environ. De 

quoi se régaler vite fait, bien fait! 

Inspirations au fil des saisons  

Dans «simple & rapide», les recettes sont classées par saison, soit 25 pour le printemps et autant pour 

l’été, l’automne et l’hiver. C’est donc facile de s’y retrouver. Les recettes sont naturellement adaptées aux 

produits de saison et à des ingrédients facilement disponibles partout, de sorte que la préparation en 

cuisine, mais aussi les courses, sont faites en un clin d’œil. Ce nouveau livre aide à gagner du temps, 

simplifie la cuisine au quotidien et fait varier en plus les plaisirs à table.   

«simple & rapide» 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 qu’ils ont achetés chez Betty Bossi. Ainsi on a toujours sur soi sa 

collection de livres en numérique et retrouve chaque recette en quelques secondes. 

    

Du chapitre «Printemps»: 
Salade tiède croûtons- 
asperges. 

Du chapitre «Été»: 
Poulet et tomates cerises 
sur plaque. 

Du chapitre «Automne»: 
Rigatoni aux chanterelles. 

Du chapitre «Hiver»: 
Poêlons de fondue. 

 


