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La nouvelle appli de recettes Betty Bossi est là! 
 
 
La nouvelle appli de Betty Bossi simplifie encore plus l’organisation des repas et la 
cuisine. Forte de 5000 recettes, cette appli est une source quotidienne d’inspiration et 
possède de nombreuses fonctionnalités utiles – comme le mode de cuisson pas à pas ou 
le livre de cuisine perso. De quoi avoir toujours sur soi ses recettes en numérique! 

Désormais la question «Qu’est-ce que je fais à manger aujourd’hui» ne se pose plus: la nouvelle 
appli de Betty Bossi fournit des recettes inratables directement sur le smartphone. Le 
téléchargement de l’appli est gratuit. Une fois identifiés, les abonnés au Journal Betty Bossi 
bénéficient de l’accès à plus de 5000 recettes dans l’appli – y compris celles du Journal Betty 
Bossi. Les personnes sans abonnement ont accès à plus de 1000 recettes. 

En plus de la vaste banque de recettes, voici de que fournit l’appli Betty Bossi 
 

• inspiration quotidienne: trois idées de recettes de saison ainsi que des idées pour 
pâtisser le week-end. 

• un livre de cuisine perso: les recettes préférées peuvent être très simplement 
sauvegardées dans le livre perso. 

• recherche par ingrédients et avec filtres: il suffit de taper les ingrédients disponibles 
dans le champ de recherche pour voir apparaître des suggestions pertinentes. Différents 
filtres aident en plus à trouver les recettes souhaitées.  

• un mode de cuisson pratique: il guide pas à pas dans la recette et, sur demande, lit les 
instructions. 

• une aide pour faire les achats: les recettes souhaitées peuvent être partagées. Une 
liste des courses est établie et transmise en un clin d’œil. 

 
L’appli Betty Bossi est disponible pour les appareils Android et Apple en allemand et en français. 
Elle est continuellement mise à jour. 
 
Retrouvez ce communiqué sur: www.medias.bettybossi.ch 
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