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Cet ouvrage est une véritable mine d’idées de repas à déguster
en nature! Avec 85 recettes parfaitement adaptées au camping
et conçues de façon à limiter la quantité de vaisselle à trimbaler,
ce livre aura toujours la solution pour les repas en plein air. Des
déjeuners préparés rapido-presto avant une journée en rando
aux plats gourmands que l'on prend le temps de savourer, ce
livre est conçu pour créer de délicieux repas avec peu
d’ingrédients. Autres informations
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Pratico Édition est fière de vous annoncer la parution de son
nouveau livre, Camping: 85 recettes géniales et simples à
préparer, de la collection Pratico-Pratiques! L’ouvrage sera en
vente partout et sur la boutique en ligne de Pratico-Pratiques
dès le 13 avril 2022 au prix de 29,95$.

Pour la planification, la préparation et l’exécution, plusieurs
trucs pratiques et astuces futées sont présentés, tels que des
versions sur le feu et des conseils de conservation ou de
préparation à l’avance pour partir à l’aventure l’esprit léger tout
en mangeant bien!

85 recettes de déjeuners sur le pouce, de brunchs, de dîners, de 5 à 7, de cuisson lente, de
soupers chics et de desserts;
des indications claires des temps de préparation et de cuisson;
une foule de trucs et d'astuces pour faciliter la cuisine dans un contexte particulier.

Faits saillants

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
ses marques maison, 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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