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75 recettes santé, simples, au
goût du jour et originales;

des déjeuners, des collations, des
plats végé ainsi que de viandes,
de poissons et de fruits de mer,
des recettes de meal prep, des
bouchées et tellement plus!

des recettes comprenant entre
autres une photo, un truc de
cuisine et une valeur nutritive.

FAITS SAILLANTS

Vous y trouverez: 

MANGER SANTÉ N’AURA JAMAIS
ÉTÉ AUSSI GOURMAND!

Québec, le 12 décembre 2022. – Pratico Édition lance le
tout premier livre du dynamique Jérémie Latreille, alias
Le Fit Cook: Ç’a pas d’l’air, mais c’est santé! - 75 recettes
simples et protéinées. Cet ouvrage sera en vente partout
en magasin et sur la boutique en ligne de Pratico-
Pratiques dès le 4 janvier 2023 au prix de 32,95$.

Le Fit Cook n'a qu’un seul dicton: manger santé, ce n’est
pas du tout plate! Avec sa façon bien à lui de créer des
repas sains et complètement décadents, s’alimenter
sainement devient un jeu d’enfant et on y prend
rapidement goût. 

Grand passionné de cuisine, Jérémie Latreille réinvente
des plats de tous les jours en toute simplicité, en
gardant toujours sa mission en tête: vous prouver que
cuisiner avec des aliments naturels et accessibles, c’est
ça, la vraie bouffe! 

Dans un style culinaire hors du commun, Le Fit Cook
propose 75 recettes saines, gourmandes, originales et
faciles à préparer.

En plus de s’adresser à tous, cet ouvrage est aussi une
bonne référence pour ceux et celles qui en sont à leurs
premières aventures en cuisine. La section meal prep
permettra également de faciliter la vie des
consommateurs. Une façon efficace de bien manger en
tout temps, puis d’économiser du temps et de l’argent! 

À noter qu’une belle présentation peut faire toute la
différence pour rendre un plat appétissant, c’est donc
dans cette optique que Le Fit Cook donne des
techniques faciles pour créer des assiettes aussi belles
à regarder que bonnes à dévorer! 

Finalement, ce livre offre des recettes qui, sous leurs
airs carrément décadents, s’inscrivent dans le cadre
d’une alimentation saine et équilibrée! 

Par Jérémie Latreille, alias Le Fit Cook



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

Originaire de Terrebonne, Jérémie Latreille est un jeune
entrepreneur extrêmement dynamique. Depuis déjà cinq ans, il
personnifie Le Fit Cook sur les réseaux sociaux. Son succès s’est
rapidement traduit par plusieurs collaborations avec des
entreprises québécoises du domaine de la santé et de
l’alimentation. Autodidacte, il est une excellente référence pour
ceux et celles qui veulent faire leurs premiers pas en cuisine
santé. Grâce à son style culinaire hors du commun, il réinvente
des plats de tous les jours en toute simplicité et en étant
consciencieux d'une alimentation saine. En plus de ses
créations culinaires, il est le fondateur de la première entreprise
de sauces gourmet sans sucre de l'histoire du Québec, Les Fit
Sauces, maintenant distribuées dans plus de 100 points de
vente. Très actif sur les réseaux sociaux, il compte maintenant
plus de 200k abonnés sur toutes ses plateformes.
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