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Plus qu’un p’tit-déj’ 
Bruncher – le nouveau livre de Betty Bossi 
 
Etre ensemble, se régaler et faire durer le plaisir – en un mot, bruncher. Fusion du breakfast et du 
lunch, le brunch est tendance. Une manière d'inviter sans chichis famille et amis. Le nouveau livre de 
Betty Bossi propose des idées épatantes aux adeptes du p’tit-déj’ et aux fans du brunch. 
 
En Suisse, on adore petit-déjeuner. Mais le brunch, c’est beaucoup mieux 
puisqu’on peut s’attarder en agréable compagnie autour d'une table bien 
garnie. Famille ou amis, tout le monde se sert au gré de ses envies, et 
l’hôte de la maison partage les plaisirs gourmands avec ses invités. Car le 
brunch a l’avantage de pouvoir se préparer d’avance et même de 
permettre à chacun d’apporter quelque chose, selon son goût et 
l’occasion. 
 
Le livre réunit 70 recettes inratables réparties en 5 chapitres:  
- Bruncher en toute décontraction: conseils et astuces 
- Sorti du four 
- Petites verrines savoureuses 
- Variations autour du pain et des œufs 
- Sucré et fruité 
 
La particularité du brunch, c’est de cultiver la diversité. Dans chaque chapitre du livre, on trouve une 
sélection de recettes signalées par «simple.bon». Elles s’adressent aux cuisiniers créatifs qui, au lieu de 
suivre les indications pas à pas, préfèrent s’inspirer des photos et des ingrédients. L’ouvrage est complété 
par des propositions originales de brunches thématiques et par des suggestions de saison. Tous les 
abonnés qui commandent le livre se voient offrir en plus une brochure de 24 pages contenant 16 autres 
recettes. 
  
Rien que de feuilleter le nouveau livre de Betty Bossi, on en a l'eau à la bouche. Voici un petit avant-goût. 
 

  
Les plus craquants: pain au 
chocolat et scones 

Du côté du Levant: yogourt 
au safran et pois chiches 

Stars du brunch: mini-œufs 
brouillés et mini-crêpes au 
four à raclette 

Délice au saut du lit: tasse 
de cake aux abricots 

 
Le nouveau livre de Betty Bossi est donc un must pour tous les fans de p’tit-déj’ et du brunch. 
Prix: CHF 19.90 (pour les non abonnés); prix préférentiel pour les abonnés: CHF 14.90. A commander sur 
www.bettybossi.ch 


