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Betty Bossi: maigrir sainement avec les superfoods suisses 
 
La nouvelle année ne compte que quelques jours. C’est le moment idéal 
pour mettre en œuvre les bonnes résolutions et avancer dans la vie avec 
plus de vitalité et d’énergie. Un bon plan facilité par les superfoods de nos 
régions et le nouveau livre de la série «Santé & minceur» de Betty Bossi qui 
réunit plus de 160 recettes de plats légers, boostés par la nature. 
 
Le livre «Santé & minceur – nos superfoods» est disponible dès aujourd’hui. Ce 
cinquième volume pour perdre du poids vient compléter la série éponyme de Betty 
Bossi. «Notre tout nouvel ouvrage se veut un encouragement pour tous à se nourrir 
sainement et équilibré, sans pour autant se priver», explique Marlène Gautschi, la 
diététicienne diplômée HES de Betty Bossi. La clé du succès tient dans les 
savoureuses recettes de ce livre qui misent sur les superfoods de nos régions. Ces 
superaliments acheminés en circuits courts fournissent des nutriments vitaux, 
essentiels à notre santé, et ménagent aussi notre environnement. 
 
Un supplément de vitalité naturelle 
 
Les superfoods sont dans toutes les bouches, et ils sont aussi présents en grand 
nombre dans notre agriculture. Un exemple, la choucroute: elle est riche en 
vitamine C et renforce nos défenses immunitaires. L’oignon, le persil tubéreux et 
la chicorée rouge peuvent, eux aussi, tout à fait rivaliser avec les superfoods 
étrangers.  
 
La force des baies de nos régions 
 
Les fans de fruits y trouvent aussi leur compte. Les baies suisses, comme les 
myrtilles, bourrées d’antioxydants naturels si précieux pour la santé, mais aussi les 
baies d’aronia cultivées principalement dans les régions de Thurgovie et de Berne, 
sont particulièrement recommandées. Avec sa teneur élevée en fer et en acide 
folique, la baie séchée favorise d’importants métabolismes de l’organisme. Vendues 
séchées ou surgelées, les baies conservent leurs vertus santé même pendant les mois 
d’hiver. 
 
Nos superfoods se trouvent aussi dans les produits laitiers: le fromage d’alpage, 
par exemple, affiche une teneur particulièrement élevée en acide alpha-
linolénique, précieux acide gras oméga-3, également contenu dans l’huile de 
colza et les noix. L’huile de colza se démarque en plus par sa richesse en vitamine 
E. Parmi les superfoods locaux, il convient de citer l’épeautre pur, les graines de 
lin et le millet, ainsi que de nombreux autres présentés dans le nouveau livre de 
Betty Bossi. 
 
Atteindre ses objectifs sans contrainte 
 
Dans le nouveau livre, les superfoods sont intégrés dans les différents plans de 
menus «Low-carb», «Végétarien» ou «Balanced», conçus chacun pour deux 
semaines. Cela facilite l’organisation des achats, simplifie le travail en cuisine, et 
évite en même temps les restes puisque tous les ingrédients frais sont utilisés dans 
les trois jours. En plus des plans de menus, le livre propose 6 programmes courts 



  

répondant à des besoins spécifiques: journées anti-gonflette, brainfood et relax. 
«Avec tout notre savoir et nos conseils pratiques, nous simplifions au maximum le 
projet personnalisé d’atteindre son poids de forme, tout en se régalant», ajoute la 
diététicienne Marlène Gautschi. 
 
 
«Santé & minceur – nos superfoods» de Betty Bossi 
Le livre avec toutes les recettes pour deux personnes sur 320 pages est disponible au 
prix de lancement de CHF 29.90 dans le commerce spécialisé et sur 
www.bettybossi.ch/superfoods 
 
 
 
Retrouvez ce communiqué ainsi que les photos à télécharger sur: 
www.medias.bettybossi.ch 
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