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L’APPLI-BOOK
est un livre numérique interactif et personnalisable

200 recettes
simples et
gourmandes.

qui cuisine (presque) à votre place.

365
propositions

GRÂCE À LUI, VOUS POURREZ :

de
menus de saison.

trouver de nouvelles idées,
planifier vos dîners,
cuisiner… et même vous amuser !

(et ne plus jamais vous poser la question
« on mange quoi ce soir ? »)

L’outil
indispensable

pour se simplifier
la vie.

Des conseils

et des tours de main
précieux.
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TROUVER DE
E nvie d’évasion ?
Archi pressé ?

nouvelles idées

compliqués
+ pas
équilibrés
+
=

Des plats variés
minutés

+

L A RECET TE DU SUCCÈS

Je choisis mon plat
grâce au classement
interactif
des recettes.

Un coup de
cœur ? Je place

mes recettes
préférées dans mon
carnet de favoris.

Que faire
avec 3 poireaux
dans le frigo ?

Aux Petits Oignons
fait marcher son
moteur de recherche.
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PLANIFIER SES

dîners

… ou faites comme bon vous semble
et personnalisez votre menu.

Laissez-vous inspirer par les propositions de saison…
E nvie de mettre mon grain
de sel ? J’exporte cette
proposition vers « Mon menu »
pour la personnaliser.

Barman,
un menu
adapté à mes
envies , s’il
vous plaît !

J’appuie et je
me laisse guider.

Comme une lettre à la poste !
J’envoie mon menu par mail pour
le partager ou l’imprimer.
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Mon menu
est prêt ?

J’ajoute tous
ses ingrédients
à ma liste
de courses.

Loupe en main,
je cherche
la recette qui
va combler
ma tablée.

Ce plat ne
me tente pas ?
Poubelle !

Je peux ajouter

une recette perso.
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Cuisiner

ET

s’amuser

Je choisis
le nombre
de convives ,

les quantités
s’adaptent aussitôt.

J’essaie, ce n’est
pas sorcier !

Je consulte les étapes
de réalisation
en pas-à-pas.

Ça me tente ?
J’exporte
cette recette vers
« Mon menu ».
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Impossible de me tromper :
toutes les recettes sont
expliquées très simplement
en 5 étapes en moyenne.
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Se simplif ier LA VIE

Qu’est -ce qu’on mange
en cette saison ?

Légumes, poissons et fruits,
à chaque saison ses bons produits.

EST UN APPLI-BOOK
épluché avec bonheur,
rissolé avec entrain,
mitonné avec passion

PAR

Cécile Lalanza
ET

Comme par magie,

la liste de courses
se constitue à partir des menus
et des recettes.
sur mon smartphone.

Hop ! Je l’envoie
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L’APPLI-BOOK QUI CUISINE (PRESQUE) À VOTRE PLACE.

• Plus de 200 recettes simples du quotidien
(pour sortir du train-train)

• 365 propositions de menus

(pour ne plus être pris au dépourvu)

• 1 500 photos pas-à-pas

(pour ne plus jamais rater un plat)

• 10 000 possibilités de tout changer
(pour affirmer votre personnalité)

• Des tutoriels photos et vidéos
(pour cuisiner comme un[e] pro)

• Toutes les fonctions avancées d’une appli – favoris,
notes, recherche par ingrédients, listes de courses…
(pour vous faciliter la vie)

• Des mises à jour régulières
(sans que ce soit plus cher…)
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