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Bienvenue à table – recettes pour chouchouter ses invités  

Le nouveau livre de cuisine de Betty Bossi 

 
Régaler des invités avec des menus gourmands, et ceci en toute décontraction, c’est ce que vous 

propose le livre « Bienvenue à table ». Le secret de cette prouesse :  « Bien préparer et savourer 

détendu » – une devise qui fait de toute invitation un pur moment de plaisir.     

Quand on lance une invitation à dîner, la question du choix du menu se 

pose très vite. Le nouveau livre de cuisine de Betty Bossi vient donc à 

point nommé : «Bienvenue à table » vous propose des inspirations 

variées pour créer la surprise à table – du repas convivial et sans chichis 

entre amis ou en famille, au dîner plus chic entre gourmets, en petit 

comité ou en grande tablée. Grâce à la simplicité de préparation et aux 

nombreux trucs & astuces, il vous reste plus de temps à consacrer à vos 

invités, et vous savourez d’agréables moments de détente.  

De simple à raffiné 

«Bienvenue à table» invite à découvrir de nombreux menus savoureux et 

étonnants, pour tous les goûts, avec la célèbre garantie de réussite. Ce 

nouveau livre contient plus de 180 recettes pour les amateurs de viande, 

les fans de poisson et les gourmets végétariens, répartis dans des 

chapitres consacrés aux finger food et mises en bouche, aux entrées créatives, aux plats principaux les 

plus divers et, enfin, aux desserts de rêve. Avec en plus, tout un chapitre dédié aux dîners à thème, par 

exemple l’ambiance rustique ou la fiesta de fajitas pour quatre, huit ou douze convives, et des 

suggestions de menus pour chaque saison. Ce guide inspirera les gourmets par sa foule de conseils des 

pros de la cuisine de Betty Bossi, sur la préparation ou les accompagnements, et ses idées de variantes 

saisonnières ou végétariennes. Bref : une fête des papilles pour les invités et une invitation réussie pour 

les maîtres de maison. 

«Bienvenue à table» de Betty Bossi coûte CHF 36.90 (CHF 29.90 pour les abonnés). A commander sur 

www.bettybossi.ch. 

Au fait: les abonnés à Betty Bossi peuvent à tout moment consulter en ligne les livres déjà achetés. Ils ont 

ainsi toujurs sous la main leur collection numérique de livres Betty Bossi et leurs recettes. 

    

Du chapitre «Finger food & 
mises en bouche»:  
Rouleaux de crêpes. 

Du chapitre «Entrées»: 
Salade de carciofini 
avec grissini. 

Du chapitre «Plats»: 
Involtini et célerie-branche.  
 

Du chapitre «Desserts»:  
Pavlova fôret-noire. 

 


