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LANCEMENT DU LIVRE «CUISINER À L’“AIR FRYER” TOME 2 – 85
NOUVELLES IDÉES POUR PLUS DE CROUSTILLANT AU QUOTIDIEN»

Québec, le 17 octobre 2022. – Pratico Édition lance le livre
Cuisiner à l’air fryer tome 2 – 85 nouvelles idées pour plus de
croustillant au quotidien. L'ouvrage sera en vente partout en
magasin et sur la boutique en ligne de Pratico-Pratiques dès le
26 octobre 2022 au prix de 32,95$.

La friteuse à air chaud, ou l'air fryer, est en train de devenir un
incontournable dans la cuisine des Québécois. Elle suscite bien
des passions, et ses adeptes sont friands de nouvelles idées
pour l’utiliser aussi souvent que possible.

Après l’immense succès du premier tome, ce deuxième livre
offre de nouveaux plats croustillants à souhait, faciles à
préparer et rapides à cuire, le tout en utilisant le moins de gras
possible pour une cuisine plus santé! Du souper de semaine au
dessert le plus décadent, vous verrez qu’il est facile d’y cuisiner
une vaste gamme de petits plats pour tous les jours.

Par Pratico-Pratiques

Dans ce livre, vous trouverez: 
• 85 recettes inédites pour utiliser l’air fryer sur une base quotidienne;
• Des idées pour des soupers simples et faciles, des bouchées festives, des collations pratiques et
des desserts décadents;
• Plein d’astuces pour maximiser l’utilisation de cet appareil!
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