
Vos livres de cuisine 
sous forme numérique

À commander au moyen de la carte de commande ci-après 
ou sur bettybossi.ch

1. Possédez-vous des livres 
de cuisine Betty Bossi?

2. Inscrivez-vous 
ou connectez-vous 

sur bettybossi.ch

3. Vos recettes disponibles 
en numérique  

dans «Mon Betty Bossi»

*   Uniquement pour les abonnés, pour tous les livres de cuisine Betty Bossi qui sont à dis position sous forme 
numérique et qui ont été achetés directement auprès de Betty Bossi.

→ →
Mes livres 

numériques Disponible
   en numérique

Se connecter

  Vidéo sur 
bettybossi.ch/ 
mesrecettes

Exclusivement 
pour les abonnés

Êtes-vous l’heureux propriétaire d’un ou plusieurs livres de cuisine 
Betty Bossi?
Dans ce cas, connectez-vous et enregistrez-vous maintenant! – Cela en vaut la peine! 
Car tous* vos livres sont maintenant disponibles en ligne pour les abonnés sous  
la rubrique «Mes recettes».

Dès à présent, et même en déplacement, vous avez accès à vos recettes à tout moment.
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La recette la plus simple 
pour faire du bon pain! 
ABC du pain maison et 
100 recettes de pain 
croustillant, petits pains, 
tresse du dimanche,  
pain complet et au levain.

→ Art. 27119.998

Pain & petits pains 288 pages

Perdre du poids avec 
low-carb, sans se priver, 
en variant les plaisirs: 
programme de 3 semaines, 
lunchs rapides, 50 re-
cettes chouchou et guide 
conseil.

→ Art. 27117.998

Santé & minceur tome 6 288 pages

Cuisiner au four, c’est  
pratique, vite préparé et 
relax. Pour la famille et  
les amis, mais aussi pour 
recevoir. Idées pour 
toutes les occasions dans 
l’année.

→ Art. 27113.998

Plats du jour, plats au four 288 pages

Gâteaux super fondants: 
imbibage multicolore, 
arômes frais et fruités, 
douceur suprême du  
chocolat crémeux et mi-
nis super moelleux pour  
se faire plaisir.

→ Art. 27115.998

Gâteaux imbibés

Nouvelles variations sur 
le tiramisu au fil des  
saisons: avec petits fruits 
colorés, arômes sub - 
tils, recettes simples et 
rapides, variantes  
élégantes et bluffantes.

→ Art. 27121.998

Tiramisus aux fruits

Déclinés en une multi-
tude de saveurs, les 
moelleux séduisent par 
leur cœur délicieuse-
ment coulant. En version 
surprise, ils recèlent  
un doux trésor. À fondre!

→ Art. 27139.998

Moelleux

Le top 50 des recettes 
Betty Bossi: ces recettes 
à succès sont les plus  
recherchées et les plus 
cuisinées: de A à Z,  
elles mettent les papilles 
en fête!

→ Art. 27137.998

50 recettes à succès

À l’heure de l’apéro, sur-
prenez vos invités avec 
de délicieux grignotages, 
brochettes et dips, ver-
rines gourmandes ou pe-
tits bols, feuilletés et 
amuse-bouche.

→ Art. 27123.998

Apéro & finger food 288 pages
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La nouvelle cuisine  
légumière créative: va-
riations gourmandes  
au rythme des saisons sur 
des plats de légumes 
sains, gais et colorés – 
avec et sans viande.

→ Art. 27101.998

Les légumes 320 pages

Perdre 3 kg en 3 semaines 
avec notre plan de me-
nus, sans se priver, avec 
vitalité. Plus plein de 
nouvelles recettes avec 
des superaliments pour 
garder le cap.

→ Art. 27099.998

Santé & minceur tome 4 320 pages

La pasta dans tous ses 
états: one pot pasta,  
60 sauces rapides, re-
cettes gourmandes,  
le meilleur des pâtes au 
four, pasta de luxe pour 
les moments d’exception.

→ Art. 27097.998

Pasta 320 pages

Vous devez préparer rapi-
dement un gâteau pour 
une fête? Vous trouverez 
dans ce livre les gâteaux 
sur plaque les plus prisés, 
des tartes irrésistibles, 
les meilleurs cheesecakes 
et brownies.

→ Art. 27095.998

Gâteaux sur plaque & brownies

Créations surprenantes: 
une liaison onctueuse, 
une pâte croustillante et 
beaucoup de fruits  
frais – des tartes sucrées 
pour toutes les saisons. 
Un pur régal.

→ Art. 27103.998

Tartes sucrées & fruitées

355 conseils futés et plein 
de bonnes recettes 
contre le gaspi alimen-
taire à la maison. Dés-
ormais, régalez-vous 
sans laisser de restes, 
jusqu’à la dernière miette!

→ Art. 27111.998

Restes en cuisine 320 pages

Maigrir avec nos super-
foods locaux. 3 plans de 
menus pour 2 semaines: 
low-carb, balanced, 
végé, plus 6 programmes 
courts et guide conseil 
pour plus de tonus.

→ Art. 27109.998

Santé & minceur tome 5 320 pages

Veau, bœuf, porc, agneau, 
volaille, poisson, tous 
tendres et juteux! Cuisson 
basse température, sous 
vide et à 120° C pour mor-
ceaux choisis plus gar-
nitures et sauces.

→ Art. 27105.998

Tendre cuisson 320 pages
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L’ouvrage de référence 
avec plein de nouvelles 
recettes et des tech-
niques connues et nou-
velles: braisage, basse 
température ou rôtissage, 
cuisson en croûte de  
sel ou au foin, sous vide, 
fumage, confit.

→ Art. 27079.998

La viande 320 pages

Plein de nouvelles re-
cettes de merveilleux gâ-
teaux, cakes et tourtes 
pour toutes les saisons, 
toutes les occasions  
et tous les talents. Ravis-
santes idées pour les  
décorer et nombreux trucs 
et astuces pour les  
réussir.

→ Art. 27075.998

Le gâteau 320 pages

Le tome 2 de 320 pages 
propose plus de 150 re-
cettes nouvelles pour 
maigrir avec plaisir: pe-
tit-déjeuner, lunch, re-
pas du soir et desserts au 
fil des saisons. Avec le 
soutien d’un guide conseil 
utile et motivant.

→ Art. 27077.998

Santé & minceur tome 2 320 pages

Produits facilement  
disponibles et recettes 
 rapides pour repas  
équilibrés, même avec un 
rythme de vie trépi -
dant. Plus conseils pra-
tiques pour manger  
sain en famille.

→ Art. 27081.998

Cuisine santé

Sublimes desserts légers 
au fil des saisons: crèmes 
veloutées, mousses aé-
riennes, panna cotta, flans 
et glaces à fondre de 
plaisir. Et plein de conseils 
déco.

→ Art. 27083.998

Desserts aériens & légers

DESSERTS
AÉRIENS &
LÉGERS

DeLe_0UG2_d 2 17.03.15 14:42

100 recettes chouchou  
du Journal Betty Bossi. 
Les recettes «Simple  
& rapide» sont prêtes en 
30 minutes chrono.  
25 idées gourmandes et 
rapides pour chaque  
saison.

→ Art. 27089.998

Simple & rapide 224 pages

Finger food, entrées,  
plats principaux et des-
serts – sans chichis  
ou super chic. Nombreux 
trucs et as tuces pour  
les préparer d’avance et 
pour va riantes végé-
tariennes.

→ Art. 27091.998

Bienvenue à table 320 pages

Recettes saines pour mai-
grir, prêtes en 30 mi-
nutes. Perdre du poids 
tout en se réga lant en 
composant individuelle-
ment ses menus (low-
carb, équilibré ou végé-
tarien).

→ Art. 27093.998

Santé & minceur tome 3 320 pages
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Avec ces recettes ga-
rantes de succès, Noël, 
Nouvel An et toute  
autre occasion devien- 
nent des jours de fête – 
pour tous. Le bon choix 
de recettes permet  
aussi aux hôtes de profi-
ter d’une ambiance  
festive et décontractée.

→ Art. 27057.998

Des jours de fête pétillants

Des idées alléchantes 
pour votre brunch:  
verrines savoureuses, 
pâtisseries sucrées  
et salées, variations sur-
prenantes autour du  
pain et des œufs. Et un 
final sucré pour tous  
les gourmands et ama-
teurs de douceurs.

→ Art. 27059.998

Bruncher

EN TOUTE ORIGINALITÉ
BRUNCHER

Chaud devant! Avec  
leur belle croûte dorée et 
leur cœur fondant, ces 
gratins malins ont de quoi 
titiller vos papilles. Les 
chapitres: gratins rapides, 
légers, prêts d’avance, 
chic (pour recevoir) et re-
pas sur plaque.

→ Art. 27061.998

Gratins & …

GrKr_0UG1_d 1 20.06.2011 09:01:45

Manger avec plaisir,  
sans se priver, et en plus 
maigrir sainement.  
Atteindre son poids de 
forme grâce aux re-
cettes gourmandes et 
équilibrées de ce livre,  
et le soutien d’un guide 
conseil utile et moti -
vant.

→ Art. 27065.998

Santé & minceur tome 1

Les saucisses suisses en 
font tout un plat dans 
quatre chapitres: finger- 
food et entrées, plats  
canailles, spécialités ré-
gionales, rustique et 
chaleureux. Et naturelle-
ment plein de trucs et  
astuces sur les saucisses.

→ Art. 27071.998

Envie de saucisse

Les chefs étoilés propo-
sent aujourd’hui des 
plats sans viande de très 
haut niveau. Côté pri - 
vé, de plus en plus de gens 
cuisinent végé par plai-
sir. Grand temps de publier 
un livre spécial pour  
les  papilles végétariennes.

→ Art. 27073.998

Plaisirs végétariens 320 pages

Les plats les plus po-
pulaires et quelques dé-
couvertes des pays  
asiatiques les plus en vue: 
Thaïlande, Vietnam, 
Chine, Japon, In donésie, 
Inde et Malaisie. Les  
recettes sont saines, lé-
gères et faciles à suivre.

→ Art. 27055.998

La cuisine asiatique 320 pages

LA CUISINE
ASIATIQUE

Asia_0UG1_f 1 24.06.2010 08:36:19

Suivez-nous pour un 
voyage gourmand à tra-
vers toutes les régions  
de l’Italie. Vous retrouve-
rez des recettes tradi-
tionnelles, mais décou-
vrirez aussi plein de 
nouveautés. Un florilège 
de la cuisine méditer-
ranéenne!

→ Art. 27069.998

L’Italie à table 320 pages
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Nouvelles recettes  
rapides, faciles, mais 
avec une touche de  
glamour: plats exquis, 
accompagnements  
raffinés, salades cro-
quantes et soupes  
vite prêtes. Et plein d’in-
fos sur l’épatante  
patate!

→ Art. 27043.998

La pomme de terre

Super recettes et con-
seils pratiques pour 
réussir gâteaux et qui-
ches, classiques et  
inédits. Les meilleures 
recettes de pizza, fo- 
caccia et tarte flambée, 
réalisées à partir  
d’une pâte maison ou 
toute prête.

→ Art. 27037.998

Gâteaux, pizzas, tartes flambées

Saine, colorée et créa-
tive: recettes simples 
pour tous les jours avec 
les bons légumes du  
pays. Garnitures, entrées 
légères, succulentes  
salades et plats sympas. 
Conseils futés et ta -
bleau des saisons.

→ Art. 27035.998

La nouvelle cuisine des légumes

Nouvelles idées pour 
l’avent: 35 sortes  
de biscuits traditionnels, 
simples et vite faits. 
Kouglofs, mini-savarins 
au vin chaud, stollen, 
pains d’épice, biberli, pain 
aux poires, grittibenz  
et gâteau des rois.

→ Art. 27029.998

Noël et ses friandises

Idées pour l’apéritif, 
hors-d’œuvre et salades 
épatantes, petits mets 
au four et tapas. Toutes 
les re cettes sont simples, 
vite faites, mais raffinées. 
Avec trucs et astuces 
pour la présentation et 
le décor.

→ Art. 27039.998

Hors-d’œuvre vite faits & tapas variées

Pour changer de l’éternel 
steak frites, une foule 
d’idées créatives et plein 
de nouvelles sauces.  
Au menu: steaks et esca-
lopes farcis, panés, en 
bro chettes ou roulés. Sans 
oublier leurs versions  
végétariennes.

→ Art. 27045.998

Escalopes & steaks

Les grands classiques et 
de nouvelles recettes  
du marché avec des pro-
duits suisses. Quelques 
 recettes traditionnelles 
réinterpré tées à partir 
des mêmes ingrédients, 
mais toujours en pré-
servant l’authen ticité.

→ Art. 27047.998

Cuisine suisse 320 pages

Aussi en  

anglais!

Sains, légers, raffinés et 
variés. Nouvelles recettes 
savoureuses pour en-
trées, soupes, salades et 
plats principaux. Avec 
quelques créations ultra-
rapides ainsi que des 
conseils pour une consom-
mation durable.

→ Art. 27051.998

Poissons & fruits de mer
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Impossible d’obtenir  
une viande plus tendre 
et plus juteuse! Avec  
les meilleurs morceaux du 
bœuf, du veau, du porc,  
de l’agneau, du lapin, du 
chevreuil et de la vo-
laille. Plus 65 nouvelles 
sauces raffi nées.

→ Art. 27011.998

La cuisson à basse température

Biscuits de Noël clas-
siques et revisités et dé-
licates friandises au  
chocolat. Délicieux bis-
cuits vite faits et une  
sélection des meilleurs 
biscuits complets.  
Idées de jolis emballages 
à confectionner soi-
même.

→ Art. 20903.998

Le nouveau livre des friandises

Volaille, poisson et 
viande, légumes délicats, 
fruits et accompagne-
ments raffinés, le tout au 
barbecue. Marinades 
douces ou relevées. Avec 
versions four et poêle- 
gril pour pouvoir vous 
régaler toute l’année.

→ Art. 20905.998

Les grillades autrement

→ Art. 20004.998

Les pâtisseries de Betty Bossi

Les classiques suisses que 
tout le monde aime,  
les recettes de gâteaux 
et tourtes les plus ap- 
préciées, et des conseils 
pratiques sur la cuis- 
son au four. Ce célèbre 
livre de pâtisserie ne  
devrait manquer dans 
aucun ménage.

→ Art. 27001.998

Le nouveau livre des salades

Nombreuses nouvelles 
recettes au fil des sai-
sons: entrées raffinées, 
plats lé gers et accom-
pagnements vite faits. 
Avec 3 buf fets de sa-
lades (plus conseils de 
préparation), plus de  
70 sauces et précieuses 
infos.

→ Art. 27019.998

La cuisine Betty Bossi 480 pages

Un must! Recettes de 
base, plus de 600 photos 
et quantité de tours  
de main. Idéal pour les dé-
butants et très utile  
aux cuisinières et cuisi-
niers confirmés comme 
ouvrage de référence et 
source d’inspiration.

Bon, vite fait, pas cher: 
petits repas, entrées,  
sauces pour pâtes, plats  
uniques, mets au four, 
émincé et viande hachée 
en sauces raffinées,  
hamburgers et tartares. 
Conseils et cours de  
rattrapage des sauces.

→ Art. 27027.998

Émincé & viande hachée

→ Art. 27025.998

De bonne conservation

Confitures, gelées, sirops, 
bocaux gourmands, 
fruits séchés, bouillon: 
tout est naturel et en-
core meilleur car fait mai-
son! Avec nombreuses  
recettes rapides et plein 
de conseils pour tout 
réussir à coup sûr.
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Autres avantages Betty Bossi

Journal Betty Bossi
→  10 Ÿ par an
→  Le journal et ses recettes inratables
→  Nouveaux livres et offres spéciales à prix  

préférentiel pour les abonné(e)s!
→  Consulter à tout moment ses livres de cuisine 

Betty Bossi EN LIGNE

À commander au moyen de la carte de commande  
ci-contre ou sur bettybossi.ch

Betty Bossi en ligne
→  Nuit et jour à votre service
→  Panorama de toutes les nouveautés
→  Navigation simplifiée
→  Commande rapide
→  Newsletter gratuite
→  Encore plus de recettes et de conseils pratiques

   bettybossi.ch

Les offres spéciales de Betty Bossi
→  Testées par Betty Bossi, recommandées par  

Betty Bossi!
→  Articles futés pour la cuisine et le ménage
→  Innovations et créations à l’interne

À commander sur bettybossi.ch

Accessoires au prix de faveur!

10 éditions de plaisir gourmand

Mes recettes en ligne
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