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Salades-repas
100 recettes protéinées

et gourmandes
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Avec ses milliers de possibilités, la salade est idéale pour se
concocter un repas vitaminé débordant de saveurs et de
textures. Grâce à ce livre et à ses 100 recettes protéinées et
gourmandes, vous verrez à quel point les salades se prêtent à
toutes les occasions, allant de l’indispensable meal prep du
dimanche au dîner sur le pouce, en passant par le chic souper
entre amis. 
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Québec, le 27 mai 2022 - Pratico Édition est fière de vous
annoncer la parution de son nouveau livre, Salades-repas: 100
recettes protéinées et gourmandes de la collection Je cuisine!
L’ouvrage est en vente partout et sur la boutique en ligne de
Pratico-Pratiques dès maintenant au prix de 29,95$.

En prime, vous découvrirez des trucs pour transformer vos
salades préférées en repas bien protéinés, des astuces pour
créer la vinaigrette parfaite et tout ce qu’il faut savoir pour
concocter des délices tout en fraîcheur et à votre image. 

100 recettes de salades-repas protéinées pour la vie quotidienne;
Une foule de trucs et d'astuces pour créer la vinaigrette parfaite;
29,95$ pour transformer vos salades préférées en repas complets!

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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