
Québec, le 1er février 2023. – Pratico Édition est fière de
lancer le livre de recettes La bible des soupes et potages de
la collection Je cuisine. Cet ouvrage est maintenant en
vente partout en magasin et sur la boutique en ligne de
Pratico-Pratiques au prix de 32,95$.

La bible des soupes et potages s’adresse autant aux
conservateurs qu’aux adeptes de saveurs inusitées! Avec
ces 85 recettes regroupant autant des classiques que des
idées nouvelles et réinventées, tout le monde pourra y
dénicher son nouveau coup de cœur. 

On y trouve également des soupes santé qui maximisent
l’utilisation des légumes ainsi que des recettes
gourmandes, protéinées et rassasiantes pour des repas
complets, plus que satisfaisants! 
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LANCEMENT DU LIVRE LA BIBLE DES SOUPES ET POTAGES

Grâce au dossier d’information, qui comprend une foule d’astuces et de conseils pour concocter les
meilleures recettes, la préparation de ces mets réconfortants pourra s’inscrire dans la vie de tous,
même la plus chargée!

Avec La bible des soupes et potages, nous souhaitons que les lecteurs renouent avec le plaisir de
mitonner ces recettes comme le faisaient nos grands-mères pour nourrir leur famille! 

Simples, pratiques, économiques et aux saveurs et textures infinies, les soupes, les crèmes et les
potages auront plus que jamais une place de choix au menu!
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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. 
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