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Québec, 12 septembre 2021 – À la suite du grand succès des deux premiers tomes,
Pratico Édition  est heureux de vous annoncer la parution de Simplement chic 3 – Pour
le plaisir de cuisiner par Cassandra Loignon. L’ouvrage sera en kiosque partout au
Québec à partir du 22 septembre prochain.

Avec ce troisième tome fidèle à son titre, l’objectif de l’auteure demeure le même :
présenter des recettes dignes de fins restaurants, mais qui demeurent simples et
accessibles à tous. Elle prend plaisir à harmoniser les saveurs et propose 90 nouvelles
recettes savoureuses pour toutes les occasions. Sans prétention, elle partage avec nous
des trucs et astuces pour maîtriser l’art de cuisiner comme un chef. De plus, trois
nouvelles sections figurent dans ce livre : une section consacrée aux déjeuners, une
section d’idées de collations ainsi qu’une section consacrée aux repas du samedi soir. La
majorité de ses nouvelles créations culinaires ont été concoctées sur mesure pour
répondre aux demandes de sa communauté : buddha bowl Buffalo, risotto à la courge,
tacos Général Tao, steak de thon et salsa de mangue, et beaucoup plus! Pour ce tome,
l’auteure avait aussi davantage le souci d’améliorer la valeur nutritive de ses recettes. 

« J’ai une approche différente en cuisine maintenant. Dans toutes les recettes de

ce livre, j’ai essayé d’intégrer des aliments qui regorgent de nutriments. Je n’ai pas

créé un livre de recettes santé pour autant, mais j’ai vraiment pris le temps de

faire des choix plus consciencieux pour bonifier mes recettes. »

Simplement chic 3:
Pour le plaisir de cuisiner

par Cassandra Loignon

Véritable passionnée de cuisine, Cassandra Loignon est aussi maman et entrepreneure.
Suivie par une large communauté engagée, elle partage quotidiennement sa vie
professionnelle et familiale sur ses réseaux sociaux. Elle se sent privilégiée de pouvoir
partager sa passion et est surtout reconnaissante que les gens soient toujours au rendez-
vous !

À propos de l’auteure 

Parution : 22 septembre 2021, 
Partout au Québec
Prix : 29,95 $
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Format : 8 po x 10 po

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 ! La maison d’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. Elle produit aussi des livres de
leurs marques maison (de contenus pratiques et inspirants ayant pour sujet la cuisine, la
santé et la décoration), des livres de croissance personnelle ainsi que des livres de type «
récit » et des biographies. Pratico Édition est une division sœur de Pratico-Pratiques, une
entreprise québécoise indépendante spécialisée dans la production et la diffusion de
contenus.
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