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Enfin de retour! Les pâtisseries et les friandises de Betty Bossi 

Réédition de deux classiques légendaires: épuisés pendant des années, «Les pâtisseries» 

et «Les friandises» de Betty Bossi, avec toutes les recettes originales, sont de nouveau 

disponibles – une formidable source d’inspiration qui tombe à pic avant Noël.  

Best-seller dès son lancement en 1973, le 

premier livre de pâtisserie de Betty Bossi était 

épuisé depuis 2005. À l’occasion des «60 ans de 

Betty Bossi» et en raison d’une forte demande, il 

est aujourd’hui réédité et d’ores et déjà promis à 

un grand succès. On y retrouve les classiques 

helvétiques que tout le monde aime – du Cake 

imbibé au citron au Gâteau du couvent, du 

Gâteau léger au séré au Pâté de viande en 

croûte, de la Tourte campagnarde aux fameux 

Miroirs Betty Bossi. Autant de recettes à succès 

qui ont inspiré et régalé des générations.  

 

Autre réédition: «Les friandises» de Betty Bossi. S’inspirant de recettes alors inconnues, le livre sorti 

en 1978 a fait connaître des gourmandises devenues aujourd’hui des classiques comme les 

florentins, les brownies ou les kipferl à la vanille. Sans oublier les savoureuses recettes de gâteaux 

sur plaque ou de petits feuilletés apéritif. On retrouve aussi dans ce livre des douceurs sans cuisson, 

comme les truffes et les pralinés. «Les friandises de Betty Bossi» sont une mine d’idées pour toute 

l’année et notamment pour les biscuits Noël si prisés pendant la période des fêtes.  

 

Pâtisser avec la garantie de réussite 

Ces deux ouvrages sont des classiques incontournables. Vendus ensemble à l’époque à plus de 

1,5 million d’exemplaires, ils se sont transmis de génération en génération. Les créations se sont 

maintenues jusqu’à aujourd’hui en tête du palmarès gourmand, sans doute aussi parce que les 

recettes de gâteaux et de biscuits demeurent inratables. Toutes ont été reprises dans leur version 

originale. Un plaisir irrésistible qui continue de faire les délices de tous, petits et grands. 

 

    

Cake imbibé au citron: 
l’incomparable classique.  

Le Gâteau du couvent de 
Saint-Gall: l’incontournable 
fourré de confiture. 

Billes au chocolat Myrta: 
Betty Bossi les a fait 
connaître. 

Miroirs Betty Bossi: biscuits 
de Noël par excellence. 

 



  

 

 

 

 

 

Les deux titres («Les Pâtisseries de Betty Bossi» et «Les friandises de Betty Bossi») sont 

disponibles en réédition sur bettybossi.ch et coûtent par livre CHF 21.90 (prix de lancement pour 

les abonnés CHF 16.90). 
 

À propos: en étant abonné à Betty Bossi, on peut consulter en ligne à tout moment tous ses livres 

de cuisine achetés chez Betty Bossi. L’avantage d’avoir toujours sur soi sa collection en numérique 

et sous la main, la recette recherchée. 

 

Betty Bossi fête ses 60 ans 

Betty Bossi est l’une des marques les plus connues de Suisse. Depuis 60 ans, ses idées et ses trucs et 

astuces sur la cuisine et le bien-manger enchantent ses clientes et ses clients. 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. 


