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«santé & minceur» – maigrir en toute légèreté et faire le plein de saveurs
Le nouveau livre de cuisine de Betty Bossi
De quoi a-t-on besoin pour atteindre son poids idéal? À coup sûr de recettes de saison variées,
rapides, saines, légères et savoureuses. «santé & minceur» montre qu’il est facile de perdre du
poids sans se priver, avec 160 recettes et 30 minutes maximum de travail en cuisine. Guide
conseil inclus.
Toutes les recettes de ce nouveau livre sont prêtes à déguster en 30
minutes chrono. On peut combiner les plats au gré de ses envies en
choisissant de manger peu de glucides ou peu de protéines, peu ou pas de
viande du tout, ou en préférant un régime dissocié. Ce livre aide à se
constituer un plan de menus perso aussi équilibré que savoureux.
1600 calories par jour sans comptage fastidieux
Quelle que soit la manière d’associer les plats, petit-déjeuner, repas de midi
et repas du soir ne dépassent jamais ensemble les 1600 calories par jour
recommandées par les nutritionnistes. Un point en couleur sur les recettes
indique immédiatement le nombre de calories par portion, supprimant du
coup le comptage fastidieux des calories. De plus, ce sytème pratique
facilite le choix de la recette adéquate: low-carb, régime dissocié ou
végétarienne.
«santé & minceur» comprend plusieurs chapitres répartis sur 320 pages: Déclic vitamines, Petit-déjeuner,
Plats, Salades et Soupes, plan hebdomadaire de menus pour démarrer, ainsi que le soutien optimal d’un
grand guide conseil. De quoi maigrir avec le sourire, en mangeant à sa faim et en se régalant.
«santé & minceur » de Betty Bossi coûte CHF 36.90 (pour les abonnés CHF 29.90). Disponible sur
www.bettybossi.ch.
À propos: en étant abonné à Betty Bossi, on peut consulter en ligne à tout moment tous ses livres de
cuisine achetés Betty Bossi. On a donc toujours sur soi sa collection en numérique et sous la main, la
recette recherchée.

Au chapitre
«Déclic vitamines»:
Velouté vert

Au chapitre
«Petit-déjeuner»: Œuf coque
avec fromage et tomates.

Au chapitre
Au chapitre «Salades»:
«Plats»: Côtelettes d’agneau Salade épinards-avocat
sur légumes au curry.
et poulet.
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Betty Bossi fête ses 60 ans
Betty Bossi est l’une des marques les plus connues en Suisse. Depuis 60 ans, ses idées et
ses trucs et astuces sur la cuisine et le bien-manger enchantent ses clientes et ses clients. En
tant que leader du marché, elle confirme sa compétence sur de nombreux canaux, des
produits de presse écrite («Journal Betty Bossi», livres de cuisine) aux médias numériques,
des produits frais tout prêts chez Coop aux ustensiles pratiques pour la cuisine et le ménage.
Betty Bossi est une source d’inspiration pour la cuisine au quotidien simple, gourmande,
variée, garantie de réussite comprise.

