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Présentation spéciale «Betty Bossi – Notre cuisine» au Comptoir Suisse 2015 
Retrouver Betty Bossi en direct 
 
Sous la devise «Notre cuisine», Betty Bossi enthousiasme les visiteurs de la foire avec des 
animations cuisine, des parfums de gourmandise et des accessoires futés. Un grand 
événement culinaire qui donne envie de cuisiner et de se régaler. 
 
Du 12 au 21 septembre 2015, Betty Bossi est 
présente pour la première fois au Comptoir 
Suisse à Lausanne, au stand H280, halle 7 où 
toute la journée, on va cuisiner et faire des 
gâteaux. L’équipe d’experts Betty Bossi est sur 
place pour conseiller individuellement les 
visiteurs sur la cuisine, la pâtisserie et la 
diététique. Et dans la bibliothèque, on pourra 
feuilleter à loisir tous les livres de cuisine Betty 
Bossi parus jusqu’à maintenant. 
 
Cuisiner avec les «p’tits futés» 
Dans les animations suivies de dégustations, 
on pourra voir tous les «p’tits futés» de Betty 
Bossi à l’œuvre dans des recettes pour tous 
les jours et pour les grandes occasions. La 
star du moment est la nouvelle «röstinette», 
mais des classiques, comme le spätzleur, le 
fouett’crème et le batteur magique montrent 
que l’on peut aussi réaliser avec eux des plats 
succulents en un tour de main.  

 
Parmi les animateurs des démonstrations de 
cuisine, Anita Lalubie, la charmante animatrice de 
l’émission «al dente», fait des sessions de 
pâtisserie et de cuisine. 
 

 
Animations spéciales: cuisiner sans gluten et sans lactose  
En raison d’une forte demande lors des foires en Suisse alémanique, Betty Bossi a élargi son offre 
d’animations spéciales pour la cuisine sans gluten et sans lactose. Au lieu de 20 minutes, les 
animations au Comptoir Suisse durent désormais trois heures et laissent plus de place aux 
questions personnelles des visiteurs concernant la coeliakie et l’intolérance au lactose. 
 
Également sur place, le bar à smoothies de «5 par jour» où l’on peut déguster toute la journée des 
smoothies sains et frais. Un tirage au sort a lieu en plus chaque jour et un petit cadeau est offert à 
chaque visiteur. Bref, un grand événement gourmand à vivre en direct.  
 
Toutes les infos et le programme détaillé de la présentation spéciale «Betty Bossi – Notre cuisine» 
sur www.bettybossi.ch/expo (live: 3.8.15) 
 
Nos partenaires sont Miele, ALNO (Suisse) SA et «5 par jour» de la Ligue suisse contre le cancer. 
 
 
 
Betty Bossi est depuis 60 ans synonyme de compétence culinaire et l’une des marques les plus connues en Suisse. 
Leader sur le marché suisse, Betty Bossi se décline en produits de presse écrite (Journal Betty Bossi, livres de 
cuisine, etc.), espace numérique (marché en ligne, newsletter, plateformes de réseaux sociaux, etc.), produits frais 
tout prêts chez Coop et articles pratiques pour la cuisine et le ménage. Chiffre d’affaires  2014: CHF 87,7 millions. 
 

 

http://www.bettybossi.ch/expo

