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Lancement du bookazine Geneviève Everell : le magazine de Miss Sushi 

 

Québec, le 28 janvier 2021 — La chef et entrepreneure Geneviève Everell, alias 

Miss Sushi à la maison, et la maison d’édition Pratico-Pratiques lanceront le 4 février 

prochain le tout premier numéro du bookazine Geneviève Everell : le magazine de 

Miss Sushi.  

 

Ce tout nouveau bookazine créatif et gourmand, à l’image de Geneviève Everell, est 

entièrement imaginé, conçu et réalisé au Québec. Dans chaque numéro, on trouve plus de 

60 recettes inédites, des entrevues avec des chefs et entrepreneurs locaux ainsi que des 

présentations de produits d’ici.  

 

Citation de Geneviève Everell : 

« Ça fait plus de 6 ans que je ponds 2 livres par année. Je me suis rendu compte qu’à travers 

toutes les belles opportunités que m’offrent Sushi à la maison, ma passion première est 

l’invention de recettes. Êtes-vous vraiment surpris ? J’ai l’audace de proposer de plus en 

plus de recettes qui sortent des sushis et des tartares, et la réponse est tellement bonne. Il 

me paraissait donc évident qu’il fallait que j’offre encore plus de recettes non 

traditionnelles avec ma touche unique. Et pourquoi pas plusieurs fois par année, dans un 

magazine ? À go, on vire fou. J’AI MON MAGAZIIIIIIINE! » 

 

Citation de Caty Bérubé, présidente de Pratico-Pratiques : 

« Cette collaboration entre Pratico-Pratiques et Geneviève Everell mettra de l’avant tout ce 

que le Québec a à offrir. Toute la production de la publication, de la conception des recettes 

jusqu’à la distribution du bookazine, est 100 % québécoise. Je suis très fière, en tant que 

chef d’entreprise implantée dans la ville de Québec, de contribuer à mettre en lumière le 

talent d’ici. »  

 

Faits saillants 

 

 Le premier numéro du bookazine Geneviève Everell : le magazine de Miss Sushi 

sera offert en kiosque et sur la boutique en ligne de Pratico-Pratiques dès le 

4 février 2021, à l’occasion du Nouvel An chinois.  

 Le premier numéro du bookazine a pour thématique « La bouffe asiatique, façon 

Geneviève Everell ». 

 Chaque numéro comprendra plus de 60 nouvelles recettes simples créées à 100 % 

par Geneviève Everell. 

 Chaque numéro mettra de l’avant les entrepreneurs et les produits du Québec.  

 Ce bookazine sera publié quatre fois par année et distribué dans les 9 000 points de 

vente de Pratico-Pratiques partout au Québec. 

 

 



 

À propos de Pratico-Pratiques 

Pratico-Pratiques est une maison d’édition québécoise indépendante spécialisée dans la 

production de contenus pratiques et inspirants abordant principalement la cuisine et la 

décoration. Elle est entre autres derrière les magazines 5 ingrédients-15 minutes, Je 

cuisine, Les plaisirs minceur de Caty, Gabrielle, Je décore et Idées déco. 
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Pour plus d’informations ou pour planifier une entrevue : 

Marie-Eve Desgagné, chargée de projets marketing 

418 817-5981 

mdesgagne@pratico-pratiques.com   

mailto:mdesgagne@pratico-pratiques.com

