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Gâteaux sur plaque & brownies – un régal vite fait, bien fait  

Préparer en vitesse un gâteau pour une invitation ou pour une fête, ou simplement pour 

chez soi ? Oui, mais lequel? Dans le nouveau livre de Betty Bossi «Gâteaux sur plaque & 

brownies», vous trouverez sûrement l’objet du désir, avec en plus la garantie de le réussir. 

Gâteaux sur plaque les plus prisés, avec ou sans crumble, tartes 

irrésistibles, succulents cheesecakes et brownies fondants à 

cœur, avec toutes les recettes Betty Bossi, on est gagnant sur 

toute la ligne. 

Des idées au fil des saisons 

Les gâteaux sur plaque sont vite faits, faciles à réussir et plaisent 

à tous, petits et grands. Le livre propose en quatre chapitres des 

inspirations aussi variées que savoureuses. On y retrouve des 

recettes de gâteaux fruités, crumbles, tartes, cheesecakes et 

brownies qui toutes ont fait leurs preuves et dont la réalisation est 

particulièrement simple.  

Et pour simplifier le démoulage, Betty Bossi a imaginé un moule 

spécial «Toboggan». Grâce à ses deux fonds amovibles, un grand 

et un petit, les gâteaux sont super faciles à soulever, entiers ou découpé en cubes réguliers. De 

quoi prendre goût à de merveilleuses surprises maison. 

    

Les gâteaux sur plaque, 

comme celui-ci aux 

pommes, sont toujours 

appréciés. 

Brownies – un cadeau 

gourmand à offrir à l’heure 

du café ou à apporter à 

une garden-party. 

Une révélation fruitée pour 

les becs sucrés: crumble 

aux baies. 

Démoulage enfantin: 

moule «Toboggan»  pour 

brownies et gâteaux sur 

plaque de Betty Bossi. 

Le livre «Gâteaux sur plaque & brownies» avec le recueil de recettes «Brunch» coûte CHF 21.90  

(pour abonnés CHF 16.90). Le moule «Toboggan» pour brownies et gâteaux sur plaque 

CHF 35.90 (pour abonnés CHF 29.90). Offre économique: le nouveau livre plus le moule à 

gâteaux sur plaque CHF 47.80 (pour abonnés 39.80). Disponible sur www.bettybossi.ch 


