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La PASTA dans tous ses états 

Betty Bossi a réuni dans une nouveau livre à l’intention de tous les fans de pasta une foule 

de recettes, des plus simples aux plus sophistiquées. Une invitation à un voyage gourmand 

pour petits et grands. Viva la pasta! 

Des bonnes pâtes, on ne s’en lasse jamais. C’est pourquoi Betty 

Bossi lance un nouveau livre de recettes variées, faciles à refaire 

chez soi et qui réussissent à coup sûr. De quoi se régaler et profiter 

en plus d’un petit air de vacances.  

Du One pot pasta à la pasta de luxe 
Le livre propose sur 320 pages 150 recettes variées. Un chapitre 

entier est dédié au One pot pasta, la méthode la plus simple et la 

plus rapide de préparer des pâtes: on met tout en vrac dans une 

casserole, lance la cuisson et on savoure. Au sommaire 

également, 60 sauces rapides, un grand nombre de plats simples, 

mais raffinés, et de nouvelles inspirations pour les amateurs de 

pâtes au four. Et pour couronner le tout un chapitre intitulé Pasta 

de luxe: des recettes pour les moments d’exception ou comme temps fort d’un menu gourmet. Il ne 

reste plus qu’à souhaiter Buon appetito! 

    

Au chapitre 
«One pot pasta»: Cocotte 
de penne au brocoli.  

Au chapitre «60 idées de 
sauces»: Pesto basilic-
roquette et pesto à la 
coriandre. 

Au chapitre 
«Pasta au four»: Petits 
nids de spaghettis.  

Au chapitre «Pasta de 
luxe»: Nouillettes-carottes 
et scampis. 

Le livre «Pasta» coûte CHF 36.90 (pour les abonnés CHF 29.90). Disponible sur bettybossi.ch. Les 

abonnés peuvent aussi consulter en ligne tous leurs livres achetés chez Betty Bossi. 

 

Betty Bossi fête ses 60 ans  
Betty Bossi est l’une des marques les plus connues en Suisse. Depuis 60 ans, elle enthousiasme ses clientes 
et clients avec ses idées gourmandes et ses trucs et astuces autour des plaisirs de la table. Leader sur le 
marché suisse, Betty Bossi est synonyme de compétence culinaire sur de nombreux canaux: produits 
imprimés (Journal Betty Bossi, livres de cuisine), médias numériques, produits frais tout prêts chez Coop, 
articles futés pour la cuisine et la vie pratique. Avec garantie de réussite. 


