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85 recettes mettant en vedette les
boulettes;

des boulettes farcies, végé, en
soupe ou même en salade;

nos meilleurs trucs pour des
boulettes à la texture parfaite.

Dans ce livre, vous trouverez: 

À GO, ON CUISINE LA
BOULETTE À TOUTES
LES SAUCES!  

Québec, le 30 janvier 2023. – Pratico Édition lance le
livre de recettes Fou des boulettes! – 85 recettes
totalement «wow»! de sa filiale sœur, Pratico-Pratiques.
L'ouvrage des adeptes de boulettes de tout genre sera
en vente partout en magasin et sur la boutique en ligne
de Pratico-Pratiques dès le 8 février 2023 au prix de
32,95$.

Chez Pratico, nous tenons toujours à faciliter le
quotidien de nos lecteurs. C’est donc sans surprise
qu’un livre de recettes de boulettes a vu le jour! Que ce
soit pour leur côté pratique, pour le fait qu’elles nous
rappellent de doux souvenirs d’enfance ou encore parce
que les enfants les adorent, elles ont été adoptées à
l’unanimité dans plusieurs foyers québécois!

L’équipe de Pratico-Pratiques a donc créé 85 recettes
de boulettes pour toutes les occasions. Des grands
classiques aux déclinaisons végé, en passant par les
versions sur la plaque… même les repas de tous les jours
ont été transformés en version boulette! Les boulettes
de mac and cheese et celles au poulet au beurre en
surprendront plus qu’un, c’est garanti!

Polyvalente, pratique et aimée de tous, la boulette peut
même prendre un air distingué si on la farcit ou on
l’enrobe d’une panure croustillante. En plus, elle se
congèle à merveille, ce qui permet d’en avoir toujours
sous la main!

Avec cette bible, l’art de préparer et de servir la boulette
n’aura assurément plus de secret pour personne!

Par l'équipe de Pratico-Pratiques



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

Pratico-Pratiques est une entreprise québécoise
indépendante fondée en 2004 qui se spécialise dans la
production et la diffusion de contenus pratiques et
inspirants orientés vers la décoration, le jardinage, la
cuisine et la santé. Tous ces contenus sont présentés et
publiés dans sept magazines produits à l’interne (5
ingrédients, 15 minutes, Je cuisine, Je décore, Idées
déco, Je jardine, Gabrielle et Plaisir au menu avec Caty),
dans des capsules vidéo ainsi que sur les réseaux
sociaux et le Web. Pratico-Pratiques est également une
division sœur de l’agence Pratico Média et de la maison
d’édition Pratico Édition.
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