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LANCEMENT DU
NOUVEAU LIVRE DE
CASSANDRA LOIGNON
Québec, le 3 octobre 2022. – Pratico Édition lance une
toute nouvelle collection de livres de recettes avec
Cassandra Loignon. L’auteure des bestsellers
Simplement chic tomes 1 à 3  célèbre l’hiver avec ce
premier livre d’une toute nouvelle série au format revu
et amélioré ayant pour thème la cuisine selon les 
 saisons.

Le 4e ouvrage de l'auteure, femme d'affaires et
personnalité influente sur les réseaux sociaux sera en
vente partout en magasin et sur la boutique en ligne de
Pratico-Pratiques dès le 12 octobre 2022 au prix de
39,95$.

Vous y trouverez 85 recettes gourmandes et délicieuses
regroupées en sections: entrées, bouchées pour
recevoir, cocktails festifs, plats principaux, biscuits de
Noël, desserts pour recevoir, accompagnements, soupes
et salades ainsi que pâtes et sandwichs. Cassandra
propose également des idées de menus thématiques
pour souligner les fêtes qui s’inscrivent au calendrier
lors de cette saison plus froide, soit Noël et la Saint-
Valentin. 

Pour la création de ses recettes, Cassandra s’est
inspirée de son entourage et des demandes de ses 
143 000 abonnés Instagram. Ainsi, la créatrice culinaire
nous propose des classiques réinventés et des recettes
originales qui auront l’effet d’un petit baume pour l’âme. 

En extra, elle nous révèle également ses secrets pour
organiser une réception réussie et présente ses
méthodes pour monter une table et des assiettes dignes
d’un grand restaurant, le tout en misant sur la
simplicité, dans le même esprit que ses précédents
tomes. Cuisiner l’hiver est un succès assuré pour
réchauffer toutes les occasions pendant la saison froide!

85 recettes originales et
décadentes aux saveurs exquises,
chics et accessibles;

Recettes créées avec des
ingrédients de saison et faciles à
dénicher;

Des recettes créées par celle qui
a vendu plus de 100 000
exemplaires de ses trois
précédents livres dans notre
réseau de distribution;

Le premier tome d’une série qui
couvrira la cuisine d’ici et de
toutes les saisons;

Le livre Cuisiner l'hiver sera vendu
en magasin et sur la boutique en
ligne de Pratico-Pratiques dès le
12 octobre 2022 au coût de
39,95$.

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

Dès son jeune âge, Cassandra Loignon rêvait de devenir chef
cuisinière. Après avoir travaillé dans un restaurant français
de la Grande Allée et étudié en cuisine à l’École hôtelière
Fierbourg, Cassandra s’est mise à partager des photos de ses
plats sur Instagram. Rapidement, des personnalités
québécoises telles que Véronique Cloutier, Charlotte Cardin
et Alanis Désilets les ont encensées. Aujourd’hui, Cassandra
est l’auteure de trois livres de cuisine sacrés bestsellers et
est suivie par plus de 143 000 abonnés sur Instagram. Son
conjoint, Maxime Bourdeau, et elle font partie des
influenceurs québécois notoires; la notoriété de Cassandra
est telle que son goût pour la bonne cuisine influence
désormais les choix des consommateurs.

À  propos de l'auteure
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