
L’ouvrage

Peu de livres sur le marché proposent des recettes toutes prêtes pour la plaque, à 
l’exception de quelques mets d’accompagnement. Voici enfin un livre « 100% 
plaques », avec des recettes faciles et délicieuses qui se préparent en un tournemain. 
L’occasion parfaite de sortir notre plaque et de l’utiliser au max, en semaine comme 
pour les jours de fête! LA nouvelle façon d’aborder la cuisine pour manger des plats 
délicieux, rassembler tout le monde autour de la table… y compris la ou le cuisinier qui 
n’aura plus besoin de se lever sans cesse pour assurer le service. Tout sur la table : le 
plaisir, la joie et les délices, de l’entrée au dessert!
La plaque : simple, accessible, rapide, équilibrée et rassembleuse.

Une nouvelle approche de la cuisine parfaitement adaptée au rythme de vie 
actuel et au désir de vivre des temps de qualité. Un livre de recettes 
abondamment illustré qui donne le goût de cuisiner et de se rassembler autour 
d’une même table. 
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L’auteur
RICARDO

• Chef, auteur, personnalité de la télévision,

entrepreneur.

• Reconnu partout au Canada.

• Magazine éponyme distribué à travers le pays, site

web comprenant 6 000 recettes, émission quotidienne,

boutiques et restaurants, lignes d’accessoires pour la

cuisine et pour l’art de la table, offre de produits

gourmands.

• Plus de 15 livres de recettes à son actif, dont Plus de

légumes paru aux Éditions La Presse en 2018.

Arguments de vente
• Livre de recettes qui couvre la salé et le sucré, les légumes et les 

protéines (viande, poisson, etc.)

• Recettes éprouvées et faciles à réaliser

• Pas d’équivalent aussi complet sur le marché
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