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LANCEMENT DU LIVRE
PLANIFICATION PARFAITE
POUR FAMILLES IMPARFAITES

Québec, le 10 août 2022. – Pratico Édition lance le livre
Planification parfaite pour familles imparfaites de la
conférencière, blogueuse et maman Marja Monette-
Millette, bien connue sous le nom «la parfaite maman
imparfaite» sur Facebook et Instagram. L'ouvrage sera en
vente partout en magasin et sur la boutique en ligne de
Pratico-Pratiques dès le 24 août 2022 au prix de 32,95 $.

Marja Monette-Millette soutient qu’être bien organisé et
cuisiner à l’avance peut nous sauver la vie. Maman de deux
enfants, elle ne jure que par son meal prep hebdomadaire!
Il lui suffit de trois heures de cuisine le dimanche après-
midi pour gagner beaucoup de temps en semaine. 

Dans cet ouvrage destiné à tous, la parfaite maman
imparfaite offre 88 recettes divisées par type de protéine
ainsi que des idées de collations et de desserts pour
cuisiner de grosses batchs à l’avance. Marja s’est assurée
de proposer des recettes simples, sans prétention et
savoureuses, avec le souci de plaire à tous. 

Elle livre également ses secrets pour s’organiser en
cuisine, pour se simplifier la vie avec les repas et pour
faire son meal prep, et ce, tout en s’assurant de bien
manger et d’économiser temps et argent! Reconnue
comme une pro de l’organisation, elle prouve que la
planification est la clé.

Vous trouverez aussi ses outils et accessoires
indispensables en cuisine, ses conseils pour s’organiser et
faire son meal prep, ainsi que des codes QR menant aux
précieuses listes de Marja pour s'organiser en cuisine.
Pratique!

Avec ce livre, Marja souhaite aider les familles à mieux
respirer et à trouver plus de temps pour elles lors des soirs
de semaine, mais surtout, elle souhaite vous inspirer à
composer des menus de semaine équilibrés, délicieux et
simples à cuisiner.

Par Marja Monette-Millette

Meal prep pas compliqué pour
économiser et alléger son quotidien!

88 recettes divisées par protéine et
des collations – des recettes pour
tous les goûts toutes simples et
savoureuses;

Regroupe les outils et accessoires
indispensables de Marja en cuisine
ainsi que ses conseils pour
s’organiser et faire son meal prep;

Contient des codes QR menant à des
listes pour s'organiser en cuisine;

En vente en kiosque et sur la
boutique en ligne de Pratico-
Pratiques dès le 28 août 2022 au coût
de 32,95 $.

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 en mettant à
contribution le talent incroyable de
ses 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. 

À propos de Pratico Édition

Habitant à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Marja Monette-
Millette est la fondatrice du blogue
parfaitemamanimparfaite.com. Conférencière, elle
excelle dans l'art de faciliter la gestion des petits
imprévus de la vie de parent. Spécialiste du meal prep
et de la planification des repas, elle partage ses trucs
pour se simplifier la vie avec les repas. Chaque semaine,
elle partage avec ses abonnés une liste d’épicerie en
fonction des rabais hebdomadaires ainsi que ses
recettes de meal prep de la semaine à venir. Sa page
Facebook compte près de 125 000 abonnés, et plus de
30 000 personnes la suivent sur Instagram.
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