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Rassemble 80 recettes
simples, économiques,
goûteuses et santé;

Contient des trucs pour bien
manger sans se priver dans un
contexte de perte de poids;

Présente des idées pour
retrouver le plaisir de bien
manger;

Le livre de recettes Roxanne
cuisine sera vendu en magasin
et sur la boutique en ligne de
Pratico-Pratiques dès le 19
octobre 2022 au coût de
32,95$.

FAITS SAILLANTS:

LANCEMENT DU LIVRE DE RECETTES
«ROXANNE CUISINE: MES CLASSIQUES
GOURMANDS POUR LE PLAISIR DE BIEN
MANGER»

Québec, le 10 octobre 2022. – Pratico Édition lance
le premier livre de recettes de l'entrepreneure
Katherine-Roxanne Veilleux,  Roxanne cuisine: mes
classiques gourmands pour le plaisir de bien
manger. Cet ouvrage sera en vente partout en
magasin et sur la boutique en ligne de Pratico-
Pratiques dès le 19 octobre 2022 au prix de 32,95$.

Après avoir entamé un processus de perte de poids
drastique en 2010, l'auteure partage aujourd’hui
ses idées sur  son blogue et dans ses revues
saisonnières pour faire de la popote simple, santé et
délicieuse pour toute la famille. De l’entrée au
dessert, elle vous invite à entreprendre un parcours
gourmand en 80 recettes équilibrées, chacune
représentant une étape de plus vers l’amour de soi
et le développement d’une relation plus saine avec
la nourriture.

Persuadée qu’une alimentation saine sans privation
ni culpabilité est la clé du bonheur, Katherine-
Roxanne a concocté un menu nourrissant, diversifié
et coloré pour faire le plein d’énergie tout au long
de la journée. Dans ce livre, vous ne trouverez
aucun interdit, car pour l'auteure,  vous méritez
bien de vous gâter, que ce soit avec une poutine,
des côtelettes de porc ou une pointe de tarte.

En plus des 80 recettes présentes dans le livre,
Katherine-Roxanne propose des trucs pour
s'alimenter dans le plaisir et sans culpabilité!

Par Katherine-Roxanne Veilleux



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

Katherine-Roxanne Veilleux porte plusieurs chapeaux! Elle est
entrepreneure, créatrice culinaire, épouse et mère de trois
magnifiques garçons. Adolescente, Katherine a développé d'une
relation malsaine avec la nourriture, tentant tant bien que mal de
combler un vide intérieur, ce qui l'a menée à peser 217 lb. Elle était
à la croisée des chemins en voyant ce chiffre sur la balance:
continuer de fuir dans la nourriture ou changer de direction. Elle a
décidé de SE choisir pour retrouver la petite fille qu'elle était avant
que son poids écrase tout son amour propre et son estime de soi.
Avec le temps, cette relation s'est transformée en passion saine. En
2010, elle a créé son premier site Web pour venir en aide aux
personnes qui désirent perdre du poids sans régime pour enfin se
retrouver peu à peu, s'aimer, s'accepter de nouveau et être mieux
dans leur peau. Vous pouvez trouver ses recettes sur son blogue,
dans ses magazines trimestriels et maintenant dans son tout
premier livre de recettes publié chez Pratico Édition.

À  propos de l'auteure
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