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LANCEMENT DU LIVRE BOÎTE À LUNCH 
 
Québec, le 11 août 2021 — Pratico Édition lance le nouveau livre Boîte à lunch de l’auteure 
Mélanie Magnan, la reine des lunchs bien connue sur Instagram. L’ouvrage sera en vente en 
kiosque partout au Québec ainsi que sur la boutique en ligne de Pratico-Pratiques à partir du 
11 août prochain.   

 
Mélanie Magnan, nutritionniste en pédiatrie, est l’entrepreneure derrière l’entreprise 
Nutrimini – Nutrition Happy. Cette maman de deux jeunes enfants se passionne pour 
l’alimentation de la famille et la nutrition des enfants, avec qui elle travaille exclusivement depuis 
de nombreuses années. Elle est suivie et connue sur les réseaux sociaux où elle donne des idées 
et des trucs originaux pour la préparation hebdomadaire des lunchs de ses enfants. Elle a 
d’ailleurs été mentionnée dans plusieurs émissions de radio, dont Véronique et les Fantastiques 
tout récemment. 

 
Ce livre est l’outil parfait pour les parents. En plus de proposer 85 recettes attrayantes, l’auteure 
partage tous ses trucs et astuces pour créer des boîtes à lunch ludiques qui plairont aux petits et 
qui prendront en compte les exigences des parents et des écoles. L’objectif est de démontrer qu’il 
est possible de concocter des lunchs nutritifs pour les enfants tout en restant dans la simplicité 
et le plaisir. Au menu : des tonnes d’idées de repas chauds et froids ainsi que des collations aussi 
nutritives qu’amusantes.  
 



« Je suis convaincue qu’une alimentation amusante incite les enfants à mieux manger! Et pas 
besoin de passer des heures en cuisine pour rendre les aliments attrayants; la simplicité est au 
cœur de ma démarche, et c’est pourquoi je vous propose des idées accessibles, efficaces et rapides 
à réaliser. » – Mélanie Magnan, nutritionniste en pédiatrie et auteure du livre Boîte à lunch 
 
Faits saillants : 

 Le livre Boîte à lunch sera vendu en kiosque et sur la boutique en ligne de Pratico-Pratiques 
dès le 11 août 2021 au coût de 29,95 $ (+ taxes) 

 85 idées de recettes pour des lunchs attrayants, nutritifs et ludiques 

 Des lunchs froids et chauds, des desserts et des collations : vous trouverez de tout pour 
remplir la boîte à lunch 

 Une multitude de trucs pour préparer les lunchs à l’avance 

 Des astuces pour respecter toutes les exigences, autant celles des enfants que celles des 
parents et des écoles 

 
À propos de Pratico Édition :  
Pratico Édition participe au succès de personnalités et d’influenceurs en mettant à contribution 
le talent incroyable de leurs équipes. De l’idéation à la mise en marché, en passant par la 
conception et la production, Pratico Édition s’assure de produire des livres répondant 
parfaitement aux goûts et aux besoins des clientèles cibles. La maison d’édition produit aussi des 
livres de leurs marques maison, des livres de croissance personnelle ainsi que des livres de type 
récits et des biographies. Pratico Édition, c’est près de 100 titres publiés à ce jour qui figurent 
dans le palmarès Gaspard des livres les plus vendus au Québec chaque semaine! 
 
Pratico Édition est une division sœur de Pratico-Pratiques, une entreprise québécoise 
indépendante spécialisée dans la production et la diffusion de contenus pratiques et inspirants 
ayant pour sujet la décoration, le jardinage, la cuisine ou la santé. Ces contenus sont publiés dans 
huit magazines (5 ingrédients, 15 minutes; Je cuisine; Je décore; Idées déco; Je jardine; Gabrielle; 
Les plaisirs minceur de Caty et Geneviève Everell : le magazine de Miss Sushi), dans des capsules 
vidéo ainsi que sur les réseaux sociaux et le Web (pratico-pratiques.com). 
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Pour plus d’informations :  Vanessa Ross 

Directrice marketing et communications 

1 866 882-0091 

vross@pratico-pratiques.com   
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