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MARDI

19 juillet

Aux yeux des anges, aucun être humain  
n’est à jamais meurtri.
TERRY LYNN TAYLOR ET MARY BETH CRAIN

En toutes choses, le progrès s’obtint  
par l’entraînement et l’exercice régulier :  
il en va de même en spiritualité.
OSTAD ELAHI

LUNDI

18 juillet
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Comprend 150 photos des chats  
des lecteurs pour rendre cet agenda  
unique et personnel.

344 PAGES • 15 X 21 CM • 18,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE • POCHETTES ET RELIURE SPIRALE

SEPTEMBRE 2021

AGENDA DU BONHEUR 2022

CODE ADP : 786640

ISBN : 978-2-89776-151-6

AGENDA DES CHATS 2022

CODE ADP : 786641

ISBN : 978-2-89776-150-9

AGENDA ZEN 2022

CODE ADP : 786639

ISBN : 978-2-89776-152-3

AGENDA DES ANGES 2022

CODE ADP : 786638

ISBN : 978-2-89776-153-0

Clientèle fidèle et exponentielle :  
plus de 25 000 agendas Modus Vivendi  
vendus chaque année
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MODUS VIVENDI | GUIDE DES AIDANTS

Stratégie pratique de soutien à domicile des personnes  
en perte d’autonomie. 

Comment faciliter le maintien à domicile d’une personne  
en perte d’autonomie ? Que faire le jour où des difficultés 
physiques ou mentales l’empêchent de vivre comme avant ? 
Quelles solutions concrètes lui apporter pour lui faciliter  
la vie et limiter les risques associés au déclin de ses capacités ? 
C’est précisément à ce genre de questionnement que  
répond le Guide des aidants.

Découvrez :

• les étapes à suivre : de la constatation de la perte 
d’autonomie à la mise en place de solutions;

• les principes fondamentaux du soutien à domicile;

• des tableaux clairs pour établir les meilleures stratégies  
en fonction des difficultés rencontrées dans les différents 
aspects de la vie quotidienne;

• de nombreux exemples pour illustrer concrètement  
la démarche proposée.

GUIDE DES AIDANTS 
LISANNE RHÉAUME 

CODE ADP : 771742 

ISBN : 978-2-89776-189-9

320 PAGES • 18 X 23 CM • 29,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE

Lisanne Rhéaume est ergothérapeute. Elle travaille depuis plus de 30 ans auprès 
des personnes en perte d’autonomie, principalement à leur domicile. Elle utilise 
son expertise pour les aider à réduire l’impact de la perte d’autonomie dans leurs 
activités quotidiennes et à améliorer leur qualité de vie ainsi que celle de leurs 
aidants. 

MODUS VIVENDI | LE QUÉBEC EN CONTES ET LÉGENDES

Le Québec en contes et légendes est un heureux mélange 
d’histoires connues de la tradition orale, de contes inédits et 
de faits historiques relégués aux oubliettes. L’ouvrage raconte 
l’histoire romancée du Québec depuis ses débuts. Il parle de 
loups-garous, de diables, de revenants et de fantômes.  
Il répond aussi à des questions comme « D’où vient l’hiver ? », 
« Qui est le Bonhomme Sept-Heures ? » ou « Comment a-t-on 
découvert le sirop d’érable ? ». Plusieurs textes connus ont 
été réécrits par l’auteur pour mieux captiver les lecteurs 
d’aujourd’hui, pour leur faire peur, pour les faire pleurer  
ou pour les faire rire.

Le Québec en contes et légendes est un riche recueil 
d’histoires qui fera voyager dans le temps, des débuts  
de la colonie jusqu’à nos jours, et dans les vastes espaces  
des villes et des campagnes. Une invitation au fantastique,  
à l’impossible, aux sensations fortes : une invitation gravée 
dans les grandes étapes de notre histoire, une invitation  
à la découverte de ce merveilleux endroit qu’est le Québec.

Michel Savage est diplômé en littérature de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). Avant de parcourir les océans sur son voilier, il a enseigné au collège  
et au Planétarium. Puis, pour financer ses voyages, il a fait mille métiers :  
mécanicien, traducteur, conférencier, journaliste, inspecteur de bateaux,  
romancier, scénariste, rédacteur publicitaire, guide de plongée, capitaine 
de charter. Il est passionné de photographie, de reportages et d’Histoire,  
surtout celle du Québec. 

Marc Mongeau est un illustrateur sans frontières. Ce Québécois d’adoption,  
originaire de l’Île-du-Prince-Édouard, a voyagé d’un univers à l’autre tout au long 
de sa carrière artistique : des livres pour enfants aux pages éditoriales  
de prestigieux magazines canadiens et américains, de la scénographie de théâtre 
à la publicité. Ses créations sont des œuvres délicates, aux formes courbes  
et aux couleurs chatoyantes.

LE QUÉBEC EN CONTES ET LÉGENDES 
AUTEUR : MICHEL SAVAGE 
ILLUSTRATEUR : MARC MONGEAU 

CODE ADP : 792151

ISBN : 978-2-89776-215-5

SEPTEMBRE 2021

Nouvelle édition de ce best-seller vendu  

à plus de 20 000 exemplaires : format  

plus grand, mise en page actualisée et  

contes revisités.

280 PAGES • 21 X 27,5 CM • 34,95 $ 
COUVERTURE RIGIDE
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MODUS VIVENDI | PAIN

Confectionnez votre propre pain sans machine à pain !

Faire du pain relève d’une longue tradition remise au goût  
du jour depuis quelques années. L’auteure a simplifié la technique 
de confection pour la rendre plus accessible, plus rapide et tout 
aussi gratifiante. Grâce à cet ouvrage, vous allez bientôt préparer 
en un tournemain, sans pétrissage, des pains particulièrement 
savoureux, cuits dans un four conventionnel. 

Découvrez notamment :

• les 10 étapes à suivre pour réussir tous vos pains,  
de la préparation à la cuisson; 

• comment éviter les erreurs que commettent souvent  
les apprentis boulangers; 

• différentes techniques pour façonner toutes sortes de pains : 
boules, baguettes, naans, fougasses, bagels, etc.; 

• plus de 120 recettes inratables de pains classiques, aux  
grains entiers, sans gluten, briochés, etc. : boule rustique,  
pain à l’avoine et au miel, bâtard aux fruits secs, baguettes  
à la bière, ciabatta, pains à hamburger, brioches à la cannelle,  
croissants, etc.;

• des recettes simples pour garnir ou accompagner le pain :  
noix au romarin, oignons caramélisés, beurres parfumés, etc. 

PAIN 
JUDITH FERTIG 

CODE ADP : 778507 

ISBN : 978-2-89776-211-7

256 PAGES • 21 X 27,5 CM • 34,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE

Judith Fertig a grandi dans le Midwest. Elle s’est formée à l’art culinaire à Paris 
et à Londres, et elle vit maintenant dans la région de Kansas City. Décrite par 
Saveur Magazine comme une « icône du livre de cuisine du cœur », elle transmet 
sa passion culinaire, notamment pour les pains, les pâtisseries et la cuisine du 
Midwest, dans ses nombreux ouvrages qui se lisent comme des romans tant ils 
transportent les lecteurs dans de délicieux voyages culinaires. 

240 PAGES • 21 X 27,5 CM • 34,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE

MODUS VIVENDI | CITRON

Plus de 100 recettes parfumées de l’entrée au dessert !

Le citron est un agrume passe-partout qui, un zeste par-ci et 

quelques gouttes par-là, fait toute la différence en cuisine. Grâce  

à son parfum et à son acidité, il permet de relever et d’aromatiser 

tous les plats, de l’entrée au dessert. 

Dans cet ouvrage, découvrez : 

• des recettes simples à préparer, même avec peu d’expérience  

en cuisine, grâce à des indications claires et faciles à suivre;

• plus de 100 recettes salées ou sucrées : des citrons farcis aux 

sardines à la parfaite tarte au citron meringuée, en passant par les 

pâtes au citron et à la ricotta, la limonade maison, les écorces de 

citron confites, le tiramisu au citron et bien d’autres gourmandises; 

• les mille et une façons de cuisiner l’agrume d’ici et d’ailleurs, 

notamment avec le limoncello italien, le lemon curd britannique, 

les citrons confits de la cuisine nord-africaine et les tajines du 

Maghreb.

D’origine française et établie au Québec depuis plus de 20 ans, Isabelle Lambert 
est une cuisinière autodidacte hors pair qui partage sa passion gourmande  
dans ses livres et met son grain de sel dans la blogosphère depuis plus de 15 ans. 
Son site lesgourmandisesdisa.com est visité quotidiennement par des milliers 
d’internautes et ses livres font le bonheur des gourmands et fins gourmets  
qui aiment la cuisine authentique.

CITRON 
ISABELLE LAMBERT

CODE ADP : 788045

ISBN : 978-2-89776-214-8

SEPTEMBRE 2021
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MODUS VIVENDI | VÉGÉ GOURMAND

Quoi de plus alléchant pour végétaliser son alimentation  
que des recettes à la fois faciles à préparer, savoureuses  
et nutritives ? 

Dans cet ouvrage, la nutritionniste gourmande Linda 
Montpetit vous dévoile ses secrets culinaires pour satisfaire 
votre palais tout en comblant vos besoins nutritionnels 
quotidiens. Elle s’adresse à tous les amateurs de cuisine 
saine et savoureuse : des végans convaincus et engagés aux 
gourmets omnivores en quête de découvertes culinaires et 
gustatives à base de végétaux. 

Au menu : 

•  Des conseils pour vous familiariser avec l’alimentation végé : 
du choix des ingrédients aux combinaisons gagnantes de 
saveurs et de textures.

•  Des préparations de base pour cuisiner sans produits 
d’origine animale : une crème de noix de cajou riche et 
crémeuse pour apporter de l’onctuosité à vos sauces, 
potages et desserts, une purée de dattes pour sucrer vos 
préparations, des fauxmages, mayonnaises et vinaigrettes 
pour agrémenter vos plats, etc.

•  Plus de 60 recettes testées et approuvées par petits et 
grands !

VÉGÉ GOURMAND  
LINDA MONTPETIT 

CODE ADP : 754731

ISBN : 978-2-89776-112-7

192 PAGES • 19,5 X 24 CM • 29,95 $  
COUVERTURE RIGIDE

Linda Montpetit est une nutritionniste végétalienne souvent sollicitée par  
les médias. Depuis 2012, elle est ambassadrice santé et conseillère scientifique 
pour les épiceries Metro du Québec. Elle dirige également les cliniques de  
nutrition NutriSimple de la région des Laurentides. 

Vous souhaitez végétaliser votre alimentation sans passer 
des heures à cuisiner ? Katia Bricka, fondatrice du blogue 
La recette parfaite, vous propose des recettes véganes en 
mode mealprep ! Son principal objectif est de démystifier 
l’alimentation végétale et de la rendre accessible, rapide  
et savoureuse.

Dans cet ouvrage, découvrez : 
•  Des conseils pratico-pratiques pour cuisiner à l’avance  

et conserver vos plats.

•  Des recettes de base : boisson d’avoine, végénaise, 
parmesan végane, crème de noix de cajou, yogourt 
végétal, substitut d’œuf, etc.

•  80 savoureuses recettes pour tous les repas de la journée : 

 - des petits-déjeuners pour bien commencer la journée : 
pancakes à l’avoine et aux bananes, tartinade aux fraises, 
bagels au sésame, burritos réveille-matin, etc.

 - des repas du midi faciles à transporter : bols du dragon, 
tartinade de fauxthon, wraps TLT, calzones aux légumes, 
etc.

 - des repas du soir à simplement réchauffer : soupe ramen, 
tempeh aux arachides et riz au lait de coco, chili sin carne, 
tofu « au beurre », etc.

 - des collations nutritives : fauxmage aux herbes de 
Provence, boules au citron et aux amandes, muffins  
au matcha et aux amandes, barres granola, etc.

Il y a quelques années, lors de sa transition vers une alimentaire végétale,  
Katia Bricka s’est découvert une véritable passion pour la cuisine et le bien-
être. Pour y laisser libre cours, cette jeune professionnelle, entrepreneure  
dans l’âme, a créé le blogue La recette parfaite. Elle y partage ses recettes,  
ses découvertes culinaires et ses astuces bien-être.

LA RECETTE PARFAITE 
MEALPREP VÉGANE  
KATIA BRICKA

CODE ADP : 792165

ISBN : 978-2-89776-178-3

MODUS VIVENDI | LA RECETTE PARFAITE

252 PAGES • 21 X 27,5 CM • 29,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE
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202 PAGES • 21 X 25,5 CM • 29,95 $  
COUVERTURE SOUPLE

Jessika Langlois, nutritionniste et mère de famille indisciplinée mais rusée,  
n’a pas son pareil pour allier saveurs et découvertes dans sa préparation 
quotidienne de repas santé rapides ! Comme tous les parents, elle est souvent 
pressée par le temps, en train de courir entre le travail, l’école, les devoirs et  
les bains. Pour cuisiner à la dernière minute sans jamais être prise au dépourvu,  
Jessika a développé une approche originale de la cuisine simplifiée.

FOOD PREP  
POUR REPAS IMPROVISÉS  
JESSIKA LANGLOIS 

CODE ADP : 606855 

ISBN : 978-2-89776-128-8

Qui a dit que pour bien manger il fallait tout 
planifier et y consacrer des heures ? Voici le livre  
de cuisine qui révolutionnera votre quotidien ! 

L’approche repose sur la congélation d’ingrédients 
prêts à utiliser. Ajoutez à cela un réfrigérateur et  
un garde-manger judicieusement remplis et vous  
ne serez plus jamais pris au dépourvu, c’est promis !

Dans cet ouvrage, découvrez :

•  Une méthode astucieuse, expliquée étape 
par étape, pour préparer et congeler viandes, 
légumes, aromates, fruits, etc.

•  Une liste d’aliments « sauvent-la-vie » pour parer  
à toute éventualité.

•  De nombreuses astuces pour prendre des 
raccourcis en cuisine et gagner du temps.

•  Près de 60 recettes express, savoureuses et 
économiques (en temps et en argent).

•  Des plats principaux rapides et faciles à préparer,  
des accompagnements élémentaires, des lunchs 
magiques qui se préparent presque tout seuls  
et des boissons express.

MODUS VIVENDI | FOOD PREP

Plus de 50 recettes gourmandes de l’entrée au dessert.

Saviez-vous qu’une alimentation adaptée peut non seulement 
améliorer la glycémie, mais aussi aider à prévenir ou à ralentir 
l’évolution du diabète en plus de limiter les complications 
associées à cette maladie ? 

Dans cet ouvrage, découvrez : 

• le rôle de l’alimentation en cas de diabète et des consignes 
concrètes pour passer de la théorie à la pratique; 

• 20 aliments santé ayant fait l’objet de recherches scientifiques 
révélant un intérêt nutritionnel, notamment en ce qui concerne 
leurs effets sur la vitesse d’absorption des sucres, la résistance  
à l’insuline et la stabilisation de la glycémie; 

• plus de 50 recettes gourmandes élaborées par des 
nutritionnistes pour intégrer facilement ces aliments dans votre 
alimentation, de l’entrée au dessert : smoothie multivitaminé 
aux fruits et légumes, tapas aux épinards et au saumon fumé, 
crème de bette à carde aux patates douces, taboulé au 
sarrasin, chili au poulet à la mexicaine, falafels aux pois chiches 
et aux patates douces, quiche aux légumes en croûte de 
quinoa, barres tendres au quinoa, biscuits d’avoine à la poire  
et au chocolat noir, tarte à la lime et à l’avocat, etc.

DIABÈTE : ALIMENTS SANTÉ  
ET RECETTES GOURMANDES 
ELISABETH CERQUEIRA  
ET MARISE CHARRON  

CODE ADP : 764242 

ISBN : 978-2-89776-177-6

9 782897 761776

198 PAGES • 18 X 26 CM • 27,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE

Elisabeth Cerqueira est une nutritionniste-diététiste, consultante en clinique,  
chroniqueuse et conférencière pour des congrès de médecine. Marise Charron 
exerce le métier de nutritionniste-diététiste depuis plus de 30 ans. Elle est  
la lauréate du Mérite annuel remis par l’Ordre professionnel des diététistes  
du Québec. En 2010, Marise et Elisabeth ont cofondé NutriSimple, une  
organisation qui regroupe plus de 70 cliniques de nutritionnistes au Québec.

MODUS VIVENDI | DIABÈTE
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MODUS VIVENDI | SAVOIR QUOI MANGER

SAVOIR... COMMENT CUISINER !

Savoir quoi manger est important, 
mais savoir comment cuisiner 
est tout aussi essentiel. Grâce 
à cette collection, apprenez 
non seulement à bien planifier 
vos repas, mais aussi à cuisiner 
sainement tout en redécouvrant 
le plaisir de bien manger.  
Plus qu’un livre de recettes, 
chaque ouvrage est un véritable 
guide pour les personnes ayant 
des besoins nutritionnels très 
spécifiques.

SAVOIR QUOI MANGER
Une alimentation adaptée à vos besoins  

grâce aux conseils de nutritionnistes du Québec. 

SAVOIR  
QUOI

MANGER

SAVOIR  
QUOI

MANGER

La collection Savoir quoi manger s’adresse à tous ceux qui souhaitent faire 
de leur alimentation une alliée santé. Chaque ouvrage présente un régime 
alimentaire (recommandations, menus et recettes) adapté à un état de 
santé particulier (surpoids, cholestérol, maladies cardiovasculaires, diabète, 
arthrite, intolérances alimentaires, etc.). Quelles que soient vos restrictions, 
retrouvez le plaisir de cuisiner et de bien manger !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

•  Fournit des informations médicales 
et nutritionnelles actualisées 
pour permettre aux lecteurs de 
comprendre les enjeux de leur 
alimentation.

•  Donne des recommandations 
claires pour combler les besoins 
nutritionnels en tenant compte des 
restrictions éventuelles relatives  
à l’état de santé.

•  Propose 21 jours de menus 
établis par des nutritionnistes 
spécialisés pour mettre facilement 
en application les différentes 
recommandations.

•  Contient environ 50 recettes sucrées 
et salées, faciles et rapides à préparer.

Présentoir Savoir quoi manger 
Codes ADP
Wing métal sur pied : 424933 
Plancher métal tournant (petit format) : 751331
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MODUS VIVENDI | SAVOIR QUOI MANGER

SANTÉ RÉNALE 
ROXANNE PAPINEAU  

CODE ADP : 780231

ISBN : 978-2-89776-170-7

212 PAGES  • 18 X 26 CM • 24,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)

Dans les pays industrialisés, la prévalence de l’insuffisance 
rénale est très élevée et en constante augmentation.  
Au moins un Canadien sur dix en serait atteint. 

À l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement curatif pour 
l’insuffisance rénale chronique. Toutefois, son évolution  
peut être ralentie, voire stabilisée, notamment grâce  
à des mesures nutritionnelles visant à préserver la fonction 
rénale.

Ce guide vous permettra de :

• comprendre les enjeux des maladies rénales  
et l’importance d’une alimentation adaptée;

• prévenir l’insuffisance rénale, son évolution et ses 
complications;

• modifier facilement vos habitudes alimentaires grâce  
à des recommandations simples et à de nombreux 
conseils pratiques;

• planifier votre alimentation en suivant les menus 
spécialement élaborés;

•  cuisiner de bons repas pour préserver votre fonction 
rénale et améliorer votre état de santé.

Préface de Daniel Garceau, interniste et néphrologue.

Roxanne Papineau est nutritionniste clinicienne en néphrologie à l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Elle cumule 
plus de 15 ans d’expertise dans le suivi nutritionnel des patients atteints  
de maladies rénales. Au fil des années, elle a su développer une approche 
nutritionnelle moins restrictive et plus qualitative qui est très appréciée  
par ses patients. Elle est convaincue qu’une saine alimentation est compatible  
avec le plaisir de manger.



MODUS VIVENDI | SAVOIR QUOI MANGER

ENFANTS  
STÉPHANIE CÔTÉ  

200 PAGES 

CODE ADP : 465379 

ISBN : 978-2-89776-059-5

Stéphanie Côté est une nutritionniste-communicatrice. Elle s’intéresse autant 
à l’actualité en nutrition qu’à la cuisine pratique. Experte en vulgarisation 
scientifique, elle cumule les collaborations à la télévision et à la radio, dans  
les journaux et les magazines ainsi que sur le Web, notamment avec Naître  
et grandir et Nos petits mangeurs. Elle est l’auteure de cinq livres dans la 
collection Savoir quoi manger (Grossesse, Bébés, Enfants, La santé par l’intestin  
et Nutrition sportive).

Vous vous demandez si votre enfant mange trop ou pas assez, si ses repas 
comblent ses besoins nutritionnels, pourquoi il est capricieux et ce qu’il faut 
faire s’il refuse de manger ses légumes et réclame un dessert ?

Ce guide vous permettra de connaître ses besoins nutritionnels et de l’aider 
à développer ses goûts. Il répondra à vos préoccupations : des problèmes 
d’appétit aux caprices à table, en passant par les allergies et les intolérances 
alimentaires. Enfin, vous pourrez planifier vos repas grâce à des menus et  
à des recettes qui conviennent à toute la famille.

Découvrez de délicieuses recettes, faciles et rapides à préparer : sandwich 
matinal à l’œuf, tartinade choco-amande, quésadillas végé, tofu poêlé, wraps 
au saumon, salade d’orzo au poulet, boulettes de viande à la sauce tomate, 
muffins moelleux à la patate douce, houmous double chocolat… et partagez  
en famille le plaisir de bien manger !

aux petits fruits    
1 portion • PRÉPARATION : 5 minutes • RÉFRIGÉRATION : 1 nuit

INGRÉDIENTS

30 g (1/3 tasse) de flocons d’avoine 
à cuisson rapide

1 c. à café de graines de lin moulues

80 ml (1/3 tasse) de lait 
ou de boisson végétale enrichie

85 g (1/3 tasse) de yogourt nature

40 g (1/3 tasse) de petits fruits frais 
ou surgelés (ex. : framboises, 
fraises, bleuets)

1 c. à café de sirop d’érable

1 c. à soupe de graines de citrouille

GRUAU FRIGO 

PRÉPARATION

Dans un petit contenant en verre muni d’un 
couvercle (ex.  : pot Mason), mélanger les 
flocons d’avoine, les graines de lin, le lait, 
le yogourt, les fruits et le sirop d’érable. 
Fermer hermétiquement et réfrigérer toute 
la nuit.

Ajouter les graines de citrouille au moment 
de servir afin d’éviter qu’elles ramollissent 
pendant la nuit.

VARIANTE
Remplacez les graines de citrouille par 
des amandes, des pacanes, des noix de 
Grenoble ou des pistaches concassées.

120

INFO SANTÉ

Le yogourt contenant au moins 2 % de matière grasse 
convient mieux aux enfants que le yogourt écrémé 
(0 ou 1 %). 
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INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile de canola

1 c. à soupe de cumin moulu

1 gousse d’ail, écrasée

1 boîte de 540 ml de haricots noirs, 
rincés et égouttés (donne 360 g)

2 c. à soupe d’eau

1 boîte de 341 ml de maïs, rincé  
et égoutté (donne 300 g)

6 tortillas de blé entier  
d’environ 15 cm (6 po) 

180 g (1 ½ tasse) de cheddar fort râpé

3 c. à café d’huile de canola  
(pour la cuisson)

Salsa, au goût

Yogourt nature ou crème sure, au goût

PRÉPARATION

Dans une poêle, à feu moyen, chauffer 
l’huile et faire revenir le cumin pendant  
quelques secondes. Ajouter l’ail, les  
haricots noirs et l’eau. Mélanger, puis 
mettre dans une grande assiette creuse. 
(Laver la poêle avant la prochaine étape 
de cuisson.) 

Avec une fourchette, écraser grossière-
ment les haricots jusqu’à l’obtention d’une 
purée épaisse. Ajouter un peu d’eau au 
besoin. Ajouter le maïs et mélanger.

Sur le plan de travail, répartir la prépara-
tion de haricots sur la moitié de chaque 
tortilla. Garnir de fromage. Plier chaque 
tortilla en deux.

Dans la poêle, chauffer 1 c. à café d’huile 
et cuire deux tortillas pendant 3 minutes 
ou jusqu’à ce que le dessous soit doré.  
Retourner et poursuivre la cuisson  
3 minutes ou jusqu’à ce que le dessous 
soit doré. Réserver. Répéter avec le reste 
des tortillas.

Sur le plan de travail, à l’aide d’un cou-
teau de chef ou d’un coupe-pizza, couper 
chaque quesadilla en trois pointes. 

Servir avec de la salsa et du yogourt ou de 
la crème sure. 

Accompagnement : servir avec des tomates 
en dés et de l’avocat en tranches. 
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végé
4 portions • PRÉPARATION : 10 minutes • CUISSON : 20 minutes

QUESADILLAS 
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croustillants aux amandes 
4 portions • PRÉPARATION : 15 minutes • CUISSON : 15 minutes

INGRÉDIENTS

4 à 6 filets de sole, de tilapia 
ou de flétan (400 g [environ 14 oz])

40 g (1/3 tasse) de farine tout usage

2 œufs 

75 g (¾ tasse) d’amandes, moulues

50 g (1/4 tasse) de semoule de maïs

1 c. à café d’origan séché

Le zeste de 2 citrons

2 c. à soupe d’huile d’olive 
ou de beurre 

Sel et poivre

FILETS DE POISSON

PRÉPARATION

Avec du papier absorbant ou un linge 
de cuisine propre, éponger les filets de 
poisson. Réserver.

Dans une assiette creuse, mettre la farine.

Dans une deuxième assiette creuse, 
battre les œufs.

Dans une troisième assiette creuse, 
mélanger les amandes, la semoule de 
maïs, l’origan et le zeste de citron. Saler 
et poivrer.

Passer les filets de poisson un à un dans 
la farine et laisser tomber l’excédent. Les 
tremper dans les œufs, puis les enrober 
d’amandes. Réserver dans une grande 
assiette. 

Dans une poêle antiadhésive, à feu 
moyen-vif, chauffer 1 c. à soupe d’huile 
et cuire la moitié des filets de poisson
pendant 3 minutes ou jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés en dessous. Retourner 
et poursuivre la cuisson 3 minutes ou 
jusqu’à ce que la chair soit opaque. 
Répéter avec les autres filets dans le 
reste de l’huile. (On peut cuire tous les 
filets de poisson en même temps si la 
poêle est assez grande.)

Accompagnement : Servir avec des frites 
de patates douces au four (p. 180) et un 
légume vert.

INFO BÉBÉS

L’enrobage à base d’amandes 
permet d’augmenter la teneur 
en fibres, en bons gras et en 
vitamines du repas, plus que la 
chapelure de pain souvent uti-
lisée pour paner les aliments.

INFO BÉBÉS
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FAITES DÉCOUVRIR LES ALIMENTS  
À VOTRE ENFANT4

Toutes les activités sur le thème des aliments éveillent la curiosité de votre enfant 
et l’ouvrent à cet univers. Elles lui permettent de développer progressivement  
ses connaissances et ses compétences afin d’apprendre à bien se nourrir. 

Faites vos achats à l’épicerie avec votre enfant, allez ensemble cueillir des fraises, 
des pommes ou des courges, invitez-le à cuisiner avec vous. Ces activités, entre 
autres, permettent à votre enfant de se familiariser avec les aliments et ainsi de 
mieux les accepter. Un enfant a tendance à apprécier ce qu’il connaît; et pour 
connaître des aliments, il doit les voir souvent et sous différentes formes : à l’état 
naturel (dans un champ ou à la ferme par exemple), prêts à cuisiner (à l’épicerie) 
et prêts à manger (dans son assiette). Cela lui permettra, au fil du temps, d’apprécier 
une vaste gamme d’aliments.

Petit à petit, en impliquant votre enfant dans le choix et la préparation des  
aliments, il apprendra à les connaître. De la carotte fraîche avec ses fanes à la 
carotte râpée dans une salade, de l’œuf dans sa coquille au sandwich du petit- 
déjeuner et de la farine au muffin, les aliments n’auront plus de mystères pour 
lui. Pour votre enfant, faire le marché et cuisiner avec vous est stimulant et  
plaisant. Entretenez cette vision des choses plutôt que de lui transmettre l’idée 
que préparer les repas est une corvée ménagère.

Impliquer son enfant dans la préparation des repas a un autre avantage non 
négligeable  : ça l’occupe ! Vous savez, lorsque vous arrivez à la maison en fin 
de journée et qu’il n’a pas seulement un petit creux, mais qu’il est affamé et 
irritable ? Changez-lui les idées en lui confiant des tâches culinaires. Peu importe 
son âge, il y en a qui lui conviennent. En général, les enfants aiment cuisiner. 
C’est comme bricoler et jouer. En plus de faire passer le temps plus rapidement 
et d’améliorer l’humeur et l’ambiance, participer à la préparation du repas le rend 
fier et plus enclin à manger. 
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à la poire
5 pancakes • PRÉPARATION : 15 minutes • CUISSON : 30 minutes

INGRÉDIENTS

1 œuf

250 ml (1 tasse) de lait

1 c. à café d’extrait de vanille

1 poire, lavée et râpée 

65 g (½ tasse) de farine de blé entier

45 g (1/4 tasse) de crème de blé 

PANCAKES 

PRÉPARATION

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélan-
ger l’œuf et le lait. Ajouter la vanille et la 
poire.

Dans un autre bol, mélanger la farine et 
la crème de blé. À l’aide d’une cuillère, 
incorporer à la préparation précédente. 
Mélanger délicatement.

Dans une petite poêle antiadhésive, à 
feu moyen-doux, verser environ 80 ml 
(1/3  tasse) de pâte. Cuire 3 minutes ou 
jusqu’à ce que le dessous du pancake soit 
doré. Retourner et poursuivre la cuisson 
quelques minutes pour dorer le deuxième 
côté. Répéter avec le reste de pâte.

Accompagnement : Servir les pancakes 
nature ou avec du yogourt nature, de la 
compote de fruits ou une fine couche de 
beurre d’amande.

INFO BÉBÉS

Comme les céréales enrichies pour bébés, la 
crème de blé est elle aussi riche en fer.
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BÉBÉS 
STÉPHANIE CÔTÉ  

216 PAGES

CODE ADP : 736953

ISBN : 978-2-89776-107-3

18 X 26 CM • 24,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)
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au tempeh  
4 portions • PRÉPARATION : 15 minutes • CUISSON : 15 minutes

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile de canola 

240 g (8 ½ oz) de tempeh nature, émietté

1 poivron rouge, jaune ou orange, 
en dés

60 ml (¼ tasse) de pâte de tomates

180 ml (¾ tasse) d’eau

2 c. à café d’assaisonnement au chili

3 c. à café de cumin moulu

2 c. à café de jus de lime 

2 c. à café de poudre d’ail

1 c. à café de poudre d’oignon

8 coquilles à tacos

Pour la garniture

Fromage, guacamole, salsa, coriandre, 
olives noires tranchées, jus de lime

TACOS 

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

Dans un wok ou dans une grande poêle, 
à feu moyen-vif, chauffer l’huile et faire 
revenir le tempeh et le poivron pendant 
2 minutes.

Entre-temps, dans un bol, mélanger la 
pâte de tomates, l’eau, l’assaisonnement 
au chili, le cumin, le jus de lime, la poudre 
d’ail et la poudre d’oignon.

Verser la sauce sur le tempeh et le poi-
vron, et mélanger. Laisser mijoter à feu 
doux pendant 10 minutes ou un peu plus 
selon la consistance désirée pour garnir 
les tacos. 

Entre-temps, mettre les coquilles à tacos 
à l’envers sur une plaque de cuisson 
tapissée de papier parchemin, et cuire au 
centre du four de 3 à 5 minutes.

Remplir les coquilles jusqu’aux deux tiers 
de la préparation de tempeh. Garnir les 
tacos au goût. 

INFO GROSSESSE

Le tempeh est produit à partir de fèves de soya 
fermentées. Ce processus de fermentation permet 
à ce substitut de viande de contenir plus de pro-
téines que le tofu. De plus, il est une bonne source 
de fer, vitamine B12, calcium et fibres.

Valeur nutritive
par portion

Teneur
Calories 300
Lipides 16 g
Glucides 30 g
 Fibres 3 g
Protéines 15 g
Sodium 145 mg
Fer 4 mg
Calcium 115 mg
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à l’oignon confit
4 portions • PRÉPARATION : 10 minutes • CUISSON : 20 minutes

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe de beurre  
ou d’huile d’olive

1 oignon, en dés

1 c. à soupe de jus de citron

2 c. à café de sirop d’érable

1 c. à soupe de câpres, hachées

1 c. à café de moutarde de Dijon 

1 filet de saumon de 600 g (1 1/3 lb)

SAUMON

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). 

Dans une casserole, à feu moyen, faire 
fondre le beurre et cuire l’oignon pendant 
10 minutes ou jusqu’à ce que les dés 
soient très tendres et bien dorés. Ajou-
ter le jus de citron et le sirop d’érable, et 
remuer quelques secondes. Ajouter les 
câpres et la moutarde, et mélanger. 

Sur une plaque de cuisson tapissée de  
papier parchemin, déposer le filet de  
saumon et le couvrir de la préparation 
d’oignon confit. Cuire au centre du four de 
10 à 15 minutes selon l’épaisseur du filet.

Accompagnement : servir avec du quinoa 
et du chou kale poêlé.

CONSEIL PRATIQUE
Pour cuire un poisson au four, comptez de 
4 à 5 minutes par centimètre d’épaisseur 
ou environ 10 minutes par pouce d’épais-
seur. Si votre poisson est congelé, ajoutez 
5 minutes au temps total de cuisson. 
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Valeur nutritive
par portion

Teneur
Calories 270
Lipides 13 g
Glucides 6 g
 Fibres 1 g
Protéines 30 g
Sodium 149 mg
Fer 1 mg
Calcium 31 mg
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GROSSESSE   
STÉPHANIE CÔTÉ

224 PAGES

CODE ADP : 459171

ISBN : 978-2-89523-928-4

21 jours de menus pour bien vivre sa grossesse et avoir un bébé en bonne santé ! 

Vous êtes enceinte et préoccupée par votre alimentation ? Vous vous demandez 
quels sont les aliments à éviter pendant votre grossesse ? Quel poids vous devriez 
prendre ? Que faire pour éviter les nausées et autres troubles digestifs ?

Ce guide vous permettra de combler vos besoins nutritionnels et ceux de votre 
bébé. Il indique également les aliments à éviter et ceux que vous pouvez manger 
sans crainte pendant la grossesse et l’allaitement. 

21 jours de menus pour bien nourrir son bébé grâce à une alimentation adaptée !

Vous vous demandez s’il est temps pour bébé de passer de l’allaitement à la 
petite cuillère ? Par quels aliments commencer ? Quels sont ceux à éviter, pourquoi 
et jusqu’à quel âge ? Quelles quantités lui donner pour qu’il soit en bonne santé ? 
Que faire s’il refuse de manger ? 

Les connaissances et les recommandations concernant l’alimentation des bébés 
ont beaucoup évolué ces dernières années. Entre les conseils lus sur Internet et 
ceux prodigués par l’entourage bienveillant, il est souvent difficile de s’y retrouver.

18 X 26 CM • 24,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)

ISBN : 978-2-89776-059-5

groupemodus.com

21 JOURS DE MENUS 
pour combler tous les besoins 
de votre enfant en matière d’alimentation

Vous vous demandez si votre enfant mange trop ou pas 
assez, si ses repas comblent ses besoins nutritionnels, 
pourquoi il est capricieux et ce qu’il faut faire s’il refuse 
de manger ses légumes et réclame un dessert ? 

Parce que l’alimentation permet aux enfants de bien grandir et d’être en bonne santé, 
elle est au centre des préoccupations de nombreux parents. L’enjeu est d’autant plus 
important que les habitudes alimentaires s’acquièrent dès le plus jeune âge. 

Ce guide vous permettra de :

•  connaître les besoins nutritionnels de votre enfant et savoir comment les combler;

•  lui permettre de développer ses goûts tout en mangeant à sa faim;

•  répondre à vos préoccupations : des problèmes d’appétit aux caprices à table, 
en passant par les allergies et les intolérances alimentaires;

•  bénéfi cier de recommandations simples et de nombreux conseils pratiques pour 
inculquer de bonnes habitudes alimentaires à votre enfant;

•  planifier vos repas grâce à des menus et recettes qui conviennent à toute 
la famille.

Découvrez de délicieuses recettes, faciles et rapides à préparer : sandwich matinal 
à l’œuf, tartinade choco-amande, quesadillas végé, tofu poêlé, wraps au saumon, 
salade d’orzo au poulet, boulettes de viande à la sauce tomate, muffi ns moelleux 
à la patate douce, houmous double chocolat… et partagez en famille le plaisir de 
bien manger !

Faites de l’alimentation son alliée santé !

SAVOIR 
QUOI

MANGER

MATIN MIDI SOIRMATIN MIDI SOIR COLLATION
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Stéphanie Côté, M. Sc., nutritionniste
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18 X 26 CM • 19,95 $  
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LA SANTÉ PAR L’INTESTIN 
STÉPHANIE CÔTÉ   

216 PAGES 

CODE ADP : 762468  

ISBN : 978-2-89776-175-2

NUTRITION SPORTIVE 
STÉPHANIE CÔTÉ  
ET PHILIPPE GRAND  

200 PAGES 

CODE ADP : 736952

ISBN : 978-2-89776-108-0

Stéphanie Côté et Philippe Grand, tous deux nutritionnistes, se sont rencontrés  
chez Extenso, le Centre de référence en nutrition de l’Université de Montréal.  
De plus, Philippe est diplômé de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
(ITHQ), et Stéphanie possède une maîtrise en nutrition sportive.
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SANS LACTOSE 
MARIE-FRANCE  
LALANCETTE   

216 PAGES 

CODE ADP : 421620 

ISBN : 978-2-89523-863-8

9 782895 238638

Marie-France Lalancette est diplômée en biologie et en nutrition, et exerce 
en tant que nutritionniste depuis 1996. Marie-France et ses deux enfants étant 
allergiques au lait, elle cuisine sans produits laitiers depuis plusieurs années.

VÉGÉTALIEN 
MARISE CHARRON  
ET LINDA MONTPETIT    

224 PAGES 

CODE ADP :  768900

ISBN : 978-2-89776-181-3

Marise Charron est nutritionniste et cofondatrice du réseau Nutrisimple.  
En adoptant le végétalisme comme mode d’alimentation, elle a découvert  
un monde culinaire incroyable qui offre de multiples possibilités.

Linda Montpetit est nutritionniste végétalienne souvent sollicitée par les 
médias. Depuis 2012, elle est ambassadrice santé et conseillère scientifique 
pour les épiceries Metro du Québec. Elle dirige également les cliniques  
de nutrition NutriSimple de la région des Laurentides.

Course à pied, vélo, zumba, natation, marathon… « Dis-moi comment  
tu t’entraînes et je te dirai quoi manger. »

Quels que soient vos objectifs sportifs et vos motivations, que vous 
fassiez une heure de spinning trois fois par semaine ou que vous prépariez 
un ultra-marathon, votre alimentation influence non seulement vos 
performances, mais aussi le plaisir que vous prenez à vous entraîner.

18 X 26 CM • 24,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)

L’intestin : la clé d’une bonne santé ! 

Vous souhaitez améliorer votre état de santé et prévenir certaines maladies ? 
Et si la solution passait par votre intestin ?

Le guide parfait pour végétaliser  
votre alimentation !

Adoptez progressivement un nouveau 
mode d’alimentation varié et savoureux 
grâce à des recommandations simples 
et à de nombreux conseils pratiques. 

18 X 26 CM • 24,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)

La consommation de lait ou de produits laitiers peut engendrer des 
troubles digestifs chez certaines personnes qui souffrent d’allergie au lait 
ou d’intolérance au lactose. Cet ouvrage, qui propose 21 jours de menus 
avec plus de 50 recettes, vous permettra d’adopter une alimentation 
saine, équilibrée et exempte de produits laitiers sans souffrir de carences 
nutritionnelles. 

et aux edamames
4 portions • PRÉPARATION : 20 minutes • CUISSON : 30 minutes

INGRÉDIENTS

190 g (1 tasse) de quinoa, rincé 

330 ml (1 1/3 tasse) de bouillon  
de légumes ou de poulet

125 g (1 tasse) d’edamames écossés 
surgelés

150 g (1 tasse) de crevettes nordiques  
cuites (surgelées ou fraîches), 
décortiquées

75 g (1 tasse) de chou rouge, émincé

1 poivron jaune, en dés 

4 c. à soupe de coriandre fraîche, 
hachée

1 c. à soupe d’huile d’olive 

Le zeste et le jus de 2 limes

1 grosse pincée de piment d’Espelette

Sel et poivre

QUINOA AUX CREVETTES 

PRÉPARATION

Dans une casserole huilée, à feu moyen-
vif, verser le quinoa et remuer pendant 
1 minute. Ajouter le bouillon et porter à 
ébullition. Couvrir et cuire à feu doux pen-
dant 18 minutes. Hors du feu, égrainer le 
quinoa à l’aide d’une fourchette. Laisser 
reposer 5 minutes à découvert. 

Entre-temps, dans une petite casserole 
d’eau bouillante, à feu moyen, cuire les 
edamames de 3 à 4 minutes. Égoutter et 
rincer à l’eau froide.

Dans un saladier, mélanger les crevettes, 
le chou, le poivron et la coriandre. Ajouter 
les edamames, l’huile, le zeste et le jus  
de lime ainsi que le piment d’Espelette. 
Saler et poivrer. Bien mélanger. 

Servir la préparation sur un lit de quinoa. 
Déguster tiède ou froid.
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INFO SANTÉ

Le quinoa est un grain entier. Contrairement aux 
céréales comme le riz et le blé, cette pseudo-céréale 
ne se décortique pas. Elle est plus riche en fibres, en 
protéines et en fer que la majorité d’entre elles.

Valeur nutritive 
par portion

Teneur 

Calories 273
Lipides 5 g
Glucides 38 g
 Fibres 5 g
Protéines 20 g
Sodium 333 mg
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salées
24 boules • PRÉPARATION : 15 minutes • CUISSON : 20 minutes

INGRÉDIENTS

375 ml (1 ½ tasse) d’eau

210 g (1 tasse) de riz pour risotto  
ou pour sushis

1 c. à café de sel

1 c. à café de cumin moulu

1 c. à café d’assaisonnement au chili 

½ boîte de 540 ml de haricots noirs, 
rincés et égouttés (donne 180 g)  
(voir Conseils pratiques)

60 g (½ tasse) de fromage cheddar fort, 
râpé

Poivre 

BOULES DE RIZ 

PRÉPARATION
Dans une casserole, à feu vif, porter l’eau 
à ébullition. Ajouter le riz et le sel. Couvrir et 
cuire à feu doux pendant 15 à 20 minutes 
selon les indications inscrites sur l’embal-
lage. Laisser refroidir.

Entre-temps, dans une poêle antiadhésive, 
à feu moyen-vif, chauffer le cumin et le chili 
pendant 30 secondes. 

Dans un bol, mélanger le riz, les épices, 
les haricots et le fromage. Poivrer. 

Couvrir un bac à glaçons d’une pellicule 
plastique sans la tendre. Déposer une cuil-
lerée à soupe de préparation dans chaque 
espace à glaçon (environ 24 cavités) et 
presser fermement. (Pour sortir les boules, 
il suffit de soulever la pellicule plastique.) 

VARIANTE
Vous pouvez remplacer les haricots noirs, 
le cumin et le chili par 3 tranches (90 g) de 
bacon cuites et hachées.

CONSEILS PRATIQUES
•  Si vous tolérez mal ou n’êtes pas habitués 

à manger des légumineuses, omettez les 
haricots noirs. 

•  Les boules de riz se conservent dans un 
contenant hermétique au réfrigérateur 
pendant 5 à 6 jours, ou au congélateur 
pendant 6 mois.

Valeur nutritive  
pour 3 boules

  
Teneur 

Calories 152 kcal
Lipides 3 g
Glucides 26 g
Fibres 2 g
Protéines 5 g
Sodium 409 mg
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au poulet
2 portions • PRÉPARATION : 10 minutes • CUISSON : 10 minutes

INGRÉDIENTS

1 gousse d’ail, écrasée

1 c. à soupe d’huile de canola

2 carottes, pelées et coupées  
en rondelles

1 poitrine de poulet de 250 g (½ lb), 
en cubes de 1 cm (½ po)  

3 œufs 

420 g (2 tasses) de riz brun cuit  
(voir Conseil pratique)

4 c. à café de sauce soya  
à teneur réduite en sodium 

1 c. à café de sauce au poisson  
(ex. : nuoc-mam)

½ c. à café de sauce sriracha

2 c. à soupe de jus de lime

1 concombre libanais, en rondelles

1 tomate, en quartiers

1 oignon vert, en rondelles

RIZ FRIT 

PRÉPARATION

Dans une grande poêle antiadhésive, à feu 
moyen-vif, faire colorer l’ail dans l’huile. 
Ajouter les carottes et le poulet, et cuire 
jusqu’à coloration de la volaille. Pousser 
la préparation dans un coin de la poêle. 
Ajouter les œufs et les mélanger avec une 
cuillère en bois pendant 1 minute.

Mélanger le poulet, les carottes et les 
œufs. Ajouter le riz et les sauces. Mélanger 
de nouveau et poursuivre la cuisson jusqu’à 
ce que des crépitements se fassent entendre 
et que le riz commence à s’assécher. Ajouter 
le jus de lime et mélanger.

Servir garni de concombre, de tomate et 
d’oignon vert.

CONSEIL PRATIQUE

Pour obtenir 420 g (2 tasses) de riz brun 
cuit, faites cuire 130 g (2/3 tasse) de riz. Le 
riz cuit se congèle très bien. Faites le plein 
dans votre congélateur. 

Valeur nutritive  
par portion

  
Teneur 

Calories 607 kcal
Lipides 19 g
Glucides 62 g
Fibres 6 g
Protéines 45 g
Sodium 853 mg
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18 X 26 CM • 24,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)

18 X 26 CM • 24,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)
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ISBN : 978-2-89523-947-5

21 JOURS DE MENUS 
pour perdre ses kilos en trop 
et maintenir son poids à long terme

Maigrir sans suivre un régime draconien, sans aliments 
interdits, sans danger pour votre santé et surtout sans 
reprendre les kilos perdus, c’est possible !  

Comment ? En modifiant votre mode de vie et en adoptant de saines habitudes
alimentaires qui vous permettront de contrôler votre poids tout en savourant les 
plaisirs de la vie.

Ce guide vous permettra de :

•  comprendre pourquoi vous avez de la difficulté à maigrir ou à conserver un poids 
santé;

•  prendre conscience que votre poids dépend non seulement de votre alimentation, 
mais aussi, entre autres, de votre niveau d’activité physique, de votre sommeil et de 
la gestion de vos émotions;

•  profiter de recommandations simples pour adopter facilement une alimentation 
saine qui vous permettra de combler vos besoins nutritionnels sans ressentir la faim;

•  planifier vos repas et prévoir vos collations grâce à des menus quotidiens équilibrés.

Découvrez des recettes savoureuses, simples et rapides à préparer : quésadillas au 
poulet, chips de choux de Bruxelles, quiche en croûte de quinoa, saumon mariné et 
salsa de mangue, lasagne de courgettes aux fruits de mer, poulet rôti à la portugaise, 
tarte sablée aux amandes et au chocolat, tiramisu aux dattes… et retrouvez le 
plaisir de manger sans culpabilité.

Faites de votre alimentation votre alliée santé !
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MAIGRIR   
ELISABETH CERQUEIRA  
ET MARISE CHARRON 

192 PAGES 

CODE ADP : 586449

ISBN : 978-2-89776-118-9

Maigrir sans suivre un régime draconien et sans aliments interdits, c’est possible ! 
Cet ouvrage vous montre comment modifier votre mode de vie de façon simple 
et vous propose près de 50 recettes gourmandes à déguster sans remords. Vous 
pourrez ainsi gérer votre poids tout en savourant les plaisirs de la vie. 

Découvrez des recettes savoureuses, simples et rapides à préparer : quésadillas 
au poulet, chips de choux de Bruxelles, quiche en croûte de quinoa, saumon 
mariné et salsa de mangue, lasagne de courgettes aux fruits de mer, poulet rôti  
à la portugaise, tarte sablée aux amandes et au chocolat, tiramisu aux dattes…  
et retrouvez le plaisir de manger sans culpabilité.

MODUS VIVENDI | SAVOIR QUOI MANGER MODUS VIVENDI | SAVOIR QUOI MANGER

Vos articulations sont gonflées et douloureuses ? Vous avez du mal à vous lever 
le matin, à marcher et à monter les escaliers ? Même si aucun régime alimentaire 
ne peut soigner l’arthrite, une alimentation anti-inflammatoire peut vous aider  
à réduire vos douleurs articulaires.

Ce guide vous permettra de :

• comprendre les différents types d’arthrite et d’inflammation, et évaluer  
les facteurs de prédisposition;

• profiter de recommandations claires et précises pour identifier facilement  
les meilleurs aliments;

• planifier et diversifier vos repas et vos collations grâce à des menus quotidiens 
adaptés à votre état de santé.

Bien se nourrir avec un TDAH est un véritable défi ! Ce trouble engendre  
des comportements alimentaires peu favorables à l’équilibre nutritionnel,  
ce qui affecte le fonctionnement cérébral et peut exacerber encore plus  
les symptômes. Il est donc important de sortir de ce cercle vicieux.

Ce guide vous permettra de :

• comprendre le TDAH et atténuer les symptômes tout en comblant  
les besoins nutritionnels;

• connaître les aliments et les comportements à privilégier  
et à éviter;

• planifier les repas et les collations grâce à des menus  
quotidiens;

ARTHRITE  
ET INFLAMMATION  
ELISABETH CERQUEIRA  
ET MARISE CHARRON 

160 PAGES

CODE ADP : 762460 

ISBN : 978-2-89776-180-6

TDAH  
ELISABETH CERQUEIRA  

232 PAGES

CODE ADP : 752148 

ISBN : 978-2-89776-158-5

SANS GLUTEN 
ELISABETH CERQUEIRA  
ET MARISE CHARRON 

216 PAGES 

CODE ADP : 752165 

ISBN : 978-2-89776-162-2

Depuis quelques années, le « sans gluten » est à la mode. On assiste à un 
engouement sans précédent. Est-ce une mode passagère ? Peut-on réellement 
être intolérant au gluten ?

Cet ouvrage présente des informations fiables et pertinentes rédigées par des 
nutritionnistes chevronnées. Il s’adresse à toutes les personnes désirant en 
connaître davantage sur tout ce qui a trait au gluten. Quels sont les symptômes 
de la maladie cœliaque ? Qu’est-ce que le gluten ? Où se cache-t-il dans notre 
alimentation ? Comment éviter les carences alimentaires liées à un régime sans 
gluten ? Comment cuisiner sans gluten ?

aux fruits 
4 portions • PRÉPARATION : 15 minutes • CUISSON : 20 minutes

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile d’olive

70 g (1⁄2 tasse) de petits fruits frais 
ou surgelés

1 pêche, en dés

1 petite pomme, en dés

1 banane, en dés

4 gros œufs

60 g (1⁄2 tasse) de fromage râpé

1 c. à café de cassonade ou de sucre
de noix de coco

OMELETTE MATINALE

PRÉPARATION

Placer la grille dans la partie inférieure du
four et préchauffer à 180 °C (350 °F). Huiler
un moule à tarte de 23 cm (9 po) allant 
au four à micro-ondes. (Ne pas utiliser de
moule avec un fond amovible.)

Répartir uniformément les fruits au fond 
du moule et cuire au four à micro-ondes à 
intensité élevée pendant 3 minutes.

Entre-temps, dans un bol, battre les œufs à
la fourchette.

Verser les œufs sur les fruits et garnir de 
fromage. Cuire au four 15 minutes ou jusqu’à
ce que l’omelette soit prise. Si désiré, faire
gratiner quelques minutes sous le gril.

Saupoudrer l’omelette de cassonade et 
laisser reposer 2 minutes avant de servir.

VARIANTE
Remplacez la pêche par une poire.
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SOYEZ UN BON MODÈLE 
ET LAISSEZ PLACE À L’AUTONOMIE13

Une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de donner le 
bon exemple à votre enfant en adoptant une bonne alimentation et en faisant des 
choix santé pour toute la famille. C’est la meilleure façon de lui apprendre à se 
nourrir sainement. 

Laissez-le décider de certains repas de la semaine et choisir les aliments  
qu’il désire mettre dans son assiette. Cela lui donnera un certain « pouvoir » et 
l’encouragera à consommer les aliments qu’il aura choisis. 

Faites l’épicerie avec lui de temps à temps et laissez-le alors choisir des aliments 
qu’il aime ou qu’il veut essayer. Cela l’incitera à développer sa curiosité alimentaire.  

Sollicitez l’aide de votre enfant pour préparer les repas. Il sera plus enclin à goûter 
s’il a participé à l’élaboration du repas. C’est tellement meilleur, une salade de 
fruits colorée que l'on a faite soi-même ! En plus, cela lui permettra d’acquérir des 
connaissances culinaires qui l’aideront tout au long de sa vie.

Plusieurs tâches se prêtent bien à la participation des enfants et adolescents en 
cuisine. Par exemple : 
• Lire la recette.
• Appuyer sur le bouton du mélangeur pour faire un smoothie.
• Mesurer les ingrédients.
• Verser les ingrédients.
• Râper le fromage.
• Étaler la garniture sur une pizza.
• Laver les fruits et les légumes.
• Peler les carottes ou les pommes de terre.
• Rouler des boulettes.
• Écraser la pomme de terre avec un pilon.
• Mélanger la sauce.
• Déchirer les feuilles de laitue pour faire une salade.
• Servir la portion dans son assiette.
•  Pour les adolescents : faire la salade, enfiler les brochettes, préparer les galettes 

de burgers, faire les smoothies et crêpes pour toute la famille.
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Elisabeth Cerqueira est cofondatrice et présidente de Nutrisimple. Mère de trois enfants, 
dont un vivant avec le TDAH, elle s’est lancée dans la recherche de solutions alimentaires 
pour aider son enfant à mieux vivre avec le TDAH.



2322

Vous souffrez régulièrement de baisses d’énergie subites, d’étourdissements, 
accompagnés ou non de sueurs et de tremblements... un état de faiblesse qui 
disparaît aussitôt après avoir ingéré du sucre ? Et pourtant, vous n’êtes pas 
diabétique ! En cas d’hypoglycémie, le seul traitement est l’alimentation. 
Découvrez des recettes savoureuses, faciles et rapides à préparer et retrouvez 
votre énergie. Faites de votre alimentation votre alliée santé !

HYPOGLYCÉMIE  
ALEXANDRA LEDUC  

144 PAGES 

CODE ADP : 586450 

ISBN : 978-2-89776-119-6

18 X 26 CM • 24,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)

à la moutarde
4 portions • PRÉPARATION : 10 minutes • CUISSON : 45 minutes

INGRÉDIENTS
2 c. à soupe de moutarde de dijon

2 c. à soupe de persil séché

1 c. à café de poudre d’ail

4 petits ou 2 gros filets de saumon

2 oignons, hachés

180 g (2 tasses) de brocoli, en bouquets

2 carottes, en rondelles fines

1 c. à soupe d’huile de canola

290 g (1 ½ tasse) de riz à grains longs

1 c. à soupe de bouillon de poulet 
en poudre

SAUMON
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PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

dans un bol, mélanger la moutarde, le persil
et la poudre d’ail.

dans un plat de cuisson, badigeonner le 
poisson de moutarde. Répartir un oignon, 
le brocoli et les carottes sur les filets. 

Cuire au centre du four pendant 25 à 
30 minutes, selon la grosseur des filets.

Entre-temps, dans une casserole, à feu vif,
chauffer l’huile et faire revenir le deuxième
oignon pendant 2 minutes. Ajouter le riz, 
le bouillon de poulet et la quantité d’eau 
nécessaire selon les indications inscrites sur
l’emballage du riz.

Servir le saumon et les légumes avec le riz.

CONSEILS PRATIQUES
• doublez, au besoin, les quantités pour

avoir des restes pour lendemain midi.

• Cuisinez une grande quantité de riz 
à l’avance. Vous pourrez le congeler 
en portions individuelles ou familiales.
Vous gagnerez ainsi du temps lorsque
vous aurez besoin de riz pour une recette.

Valeur nutritive
par portion

Teneur
Calories 550
Lipides 17 g
Sodium 505 mg
Glucides 60 g

Fibres 5 g
Protéines 27 g
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DIABÈTE  
ALEXANDRA LEDUC  

136 PAGES 

CODE ADP : 466596 

ISBN : 978-2-89776-116-5

Vous êtes diabétique et vous ne savez pas ce que vous pouvez manger  
sans risque pour votre santé ?

Pour une personne diabétique, surveiller son alimentation est fondamental. 
De saines habitudes alimentaires peuvent non seulement aider à contrôler la 
glycémie, mais aussi à prévenir l’apparition de complications liées au diabète.

aux fruits
1 portion • PRÉPARATION : 5 minutes • CUISSON : 2 minutes

INGRÉDIENTS
125 ml (½ tasse) de lait 

35 g (1/3 tasse) de flocons d’avoine 
à cuisson longue

1 c. à café de sirop d’érable

¼ c. à café de cannelle moulue

10 amandes ou autres noix

65 g (½ tasse) de framboises 
ou ½ banane, en tranches

GRUAU

PRÉPARATION

dans un bol résistant au micro-ondes, mé-
langer le lait et les flocons d’avoine. Cuire
pendant 2 à 3 minutes, en remuant toutes
les minutes.

Ajouter le sirop d’érable, la cannelle, les
amandes et les framboises. Bien mélanger.

INFO DIABÈTE

Les noix sont particulièrement riches en magnésium.
Celui-ci aide à réduire la glycémie et à augmenter le taux
sanguin de cholestérol HdL (bon cholestérol).
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Valeur nutritive
par portion

Teneur
Calories 280
Lipides 10 g
Sodium 60 mg
Glucides 40 g

Fibres 8 g
Protéines 11 g
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Vous vous sentez souvent ballonné, votre ventre gargouille à n’en plus finir, votre 
transit est irrégulier... Découvrez comment une alimentation adaptée peut vous 
aider à combattre efficacement les symptômes et à réduire vos inconforts.
Cette nouvelle édition s’inspire de l’approche FODMAP, une méthode novatrice 
qui permet de soulager les symptômes gastro-intestinaux chez la plupart des 
personnes atteintes du syndrome du côlon irritable. 

SYNDROME DE  
L’INTESTIN IRRITABLE 
ALEXANDRA LEDUC 

136 PAGES 

CODE ADP : 752166

ISBN : 978-2-89776-163-9

18 X 26 CM • 24,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)

Alexandra Leduc est diplômée en nutrition et mère de deux jeunes  
enfants. Par le biais de nombreux ouvrages culinaires et de son blogue 
alexcuisine. com, elle œuvre pour une cuisine simple, rapide, saine  
et savoureuse.
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MÉNOPAUSE  
ALEXANDRA LEDUC

144 PAGES

CODE ADP : 465401 

ISBN : 978-2-89776-086-1

À partir de 40 ans, la chute hormonale s’accentue et certaines femmes 
commencent à ressentir des symptômes associés à la ménopause : bouffées  
de chaleur, modification de la silhouette, fatigue, etc.

Préparez votre corps à mieux vivre cette transition hormonale et réduisez  
non seulement les symptômes, mais aussi les risques de problèmes de santé  
liés à la ménopause grâce à une alimentation adaptée.



18 X 26 CM  • 24,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)
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18 X 26 CM 
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)

HYPERTENSION  
ALEXANDRA LEDUC

168 PAGES

CODE ADP : 762459 

ISBN : 978-2-89776-179-0

L’hypertension est l’un des principaux facteurs de risque de maladies 
cardiovasculaires bien que, dans la plupart des cas, elle ne s’accompagne d’aucun 
symptôme. Alors, comment peut-on échapper à ce « tueur silencieux » ?
La solution est dans votre assiette. L’alimentation figure au premier rang parmi 
les facteurs qui ont une incidence sur la tension artérielle. Même si cet ouvrage 
s’adresse d’abord aux hypertendus, il est aussi recommandé à tous pour limiter  
les risques d’hypertension.
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ANÉMIE  
ALEXANDRA LEDUC

168 PAGES • 22,95 $

CODE ADP : 445763 

ISBN : 978-2-89523-948-2

9 782895 239482

Vous souffrez d’anémie ? Ce guide répond spécifiquement à vos besoins en  
vous permettant de combler vos carences en fer ou en vitamines tout en profitant 
des plaisirs de la table. Vous pourrez également planifier et diversifier vos repas 
et collations grâce à des menus quotidiens spécialement conçus pour prévenir  
et traiter l’anémie.

OSTÉOPOROSE  
ALEXANDRA LEDUC  

160 PAGES • 19,95 $

CODE ADP : 421618 

ISBN : 978-2-89523-847-8

9 782895 238478

Découvrez 21 jours de menus pour préserver votre capital osseux grâce à une 
alimentation adaptée ! Découvrez des recettes savoureuses, faciles et rapides 
à préparer : potage aux lentilles et aux tomates, tofu croustillant aux légumes, 
brochettes de poulet à l’érable, cubes de saumon aigre-doux, croquettes de pois 
chiches, crème au citron… et renforcez efficacement votre ossature.

CHOLESTÉROL 
ALEXANDRA LEDUC 

168 PAGES

CODE ADP : 752160 

ISBN : 978-2-89776-164-6

Votre taux de cholestérol est trop élevé et votre santé cardiovasculaire vous 
tient à cœur ?

Les conséquences d’une hypercholestérolémie peuvent être irréversibles. 
Adoptez dès aujourd’hui une hygiène de vie saine et une alimentation équilibrée 
pour améliorer votre bilan lipidique.



Pour vivre plus longtemps et en meilleure santé ! 

Reconnu par l’UNESCO comme « patrimoine culturel immatériel de l’humanité », 
le régime méditerranéen s’adresse à tous ceux qui souhaitent adopter un 
mode d’alimentation sain qui réduit notamment les risques de maladies 
cardiovasculaires et de diabète, en plus de favoriser un meilleur contrôle  
du poids. 

Découvrez de délicieuses recettes, faciles et rapides à préparer : pouding au 
riz à l’anis, pain aux bananes, dattes et noisettes, minestrone, sauté de calmars 
et de crevettes, filets de turbot croustillants, moussaka, salade de couscous 
au poulet épicé et aux figues, chili de veau au cumin, pamplemousse au four, 
mousse aux fraises… et savourez la vie !

et au persil
6 portions • PRÉPARATION : 20 minutes • REPOS : 10 minutes

INGRÉDIENTS

375 ml (1 ½ tasse) de bouillon de 
poulet pauvre en sodium ou d’eau

180 g (1 tasse) de couscous de blé entier

3 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

Le zeste et le jus de 2 citrons

1 c. à café d’épices pour couscous 

2 boîtes de 540 ml chacune  
de légumineuses mélangées,  
rincées et égouttées (donne 700 g) 

30 g (½ tasse) de persil frais, haché

3 oignons verts, ciselés

1 petit oignon rouge, haché

2 gousses d’ail, hachées finement

4 c. à soupe de canneberges séchées, 
hachées

55 g (½ tasse) de noix de Grenoble, 
concassées 

3 tomates jaunes ou rouges, en cubes

2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

Poivre du moulin

COUSCOUS AUX LÉGUMINEUSES 

PRÉPARATION

Dans une grande casserole, à feu vif,  
porter le bouillon à ébullition. Retirer du 
feu et ajouter le couscous. Couvrir et  
laisser reposer 10 minutes. 

Verser le couscous dans un grand bol. 
Ajouter 1 c. à soupe d’huile, 2 c. à soupe de 
zeste de citron, le jus de citron et les épices 
pour couscous. À l’aide d’une fourchette, 
mélanger tout en égrainant le couscous. 

Ajouter le reste de zeste de citron, les  
légumineuses, le persil, les oignons verts, 
l’oignon rouge, l’ail, les canneberges et  
les noix de Grenoble. Bien mélanger.

Au moment de servir, répartir le couscous 
dans des assiettes et garnir de tomates. 
Arroser du reste d’huile et de vinaigre  
balsamique, puis poivrer au goût.

NOTE
Les épices pour couscous (paprika, poivre noir, 
cumin, gingembre, carvi, piment, piment de 
la Jamaïque, cannelle, menthe et safran) 
donnent beaucoup de saveurs à ce plat.
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INFO SANTÉ

Le couscous de blé entier fournit plus de fibres que le 
couscous raffiné et il stimule moins la sécrétion d’in-
suline, ce qui est favorable à la prévention du diabète 
et à la diminution des risques de maladies chroniques. 

Valeur nutritive
par portion

Teneur

Calories 436
Lipides 15 g    
 Saturés 1,8 g
 Oméga-3 1,2 g   
Cholestérol 0 mg 
Sodium 473 mg  
Glucides 62 g   
 Fibres 10 g   
Protéines 16 g
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sur lit de pois chiches et d’épinards
4 portions • PRÉPARATION : 15 minutes • CUISSON : 30 minutes

INGRÉDIENTS

170 g (1 tasse) de riz sauvage

500 ml (2 tasses) d’eau ou de bouillon 
de poulet pauvre en sodium

1 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

1 oignon jaune, haché

1 boîte de 540 ml de pois chiches, 
rincés et égouttés (donne 375 g)

2 gousses d’ail, émincées

1 c. à café de graines de fenouil,  
écrasées au mortier 

Le zeste de 1 orange 

240 g (8 tasses) de jeunes pousses 
d’épinards

4 pavés de saumon sans la peau  
(340 g [12 oz])

Poivre du moulin

PAVÉS DE SAUMON 

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

Dans une casserole, cuire le riz dans  
l’eau selon les indications inscrites sur 
l’emballage.

Entre-temps, dans une poêle, à feu moyen-
vif, verser l’huile et faire revenir l’oignon 
de 2 à 3 minutes. Ajouter les pois chiches, 
l’ail, le fenouil et le zeste d’orange. Poivrer 
et bien mélanger. Poursuivre la cuisson  
2 minutes. 

Dans un plat de cuisson de 20 x 28 cm 
(8 x 11 po) graissé, étaler les épinards. 
Couvrir uniformément de la préparation 
de pois chiches, puis déposer les pavés 
de saumon en une seule couche. Cuire 
au centre du four de 12 à 15 minutes  
ou suffisamment pour que le poisson se  
défasse facilement tout en restant moelleux  
et juteux. 

Servir avec le riz sauvage et poivrer au 
goût.

INFO SANTÉ

Le riz sauvage renferme des protéines plus com-
plètes et en plus grande quantité que le riz ordinaire. 
Un riz est véritablement sauvage lorsqu’il porte l’une 
des mentions suivantes : lake wild rice, hand-picked 
wild rice, hand-harvested wild rice (riz sauvage de 
lac, riz sauvage ramassé ou récolté à la main).

Valeur nutritive
par portion

Teneur

Calories 539
Lipides 18 g    
 Saturés 3 g
 Oméga-3 0,8 g   
Cholestérol 45 mg 
Sodium 260 mg  
Glucides 63 g   
 Fibres 11 g   
Protéines 33 g

MALADIES  
CARDIOVASCULAIRES 
NATHALIE VERRET  

172 PAGES 

CODE ADP : 768901 

ISBN : 978-2-89776-182-0

9 782897 761820

Réduisez les risques de maladies cardiovasculaires ainsi que votre cholestérol 
sanguin et votre tension artérielle grâce à une alimentation adaptée.  
Découvrez plus de 50 recettes savoureuses, faciles et rapides à préparer. 
 
Préface de Paul Poirier, cardiologue.

RÉGIME  
MÉDITERRANÉEN   
NATHALIE VERRET

192 PAGES 

CODE ADP : 736954

ISBN : 978-2-89776-154-7

MODUS VIVENDI | SAVOIR QUOI MANGER

18 X 26 CM • 24,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)

Nathalie Verret est nutritionniste clinicienne en milieu hospitalier. Elle reçoit 
quotidiennement des patients atteints de maladies cardiovasculaires, de diabète  
ou d’obésité. Lors de ses consultations, elle adopte une approche positive afin  
de faciliter des changements durables de comportements alimentaires. Elle prône  
une alimentation de type méditerranéen qui fait aujourd’hui l’unanimité auprès  
des experts dans le domaine de la nutrition.

REPRENEZ LE CONTRÔLE 
DE VOTRE POIDS  
NATHALIE VERRET

248 PAGES • 15 X 23 CM

24,95 $

CODE ADP : 449273

ISBN : 978-2-89523-946-8

9 782895 239468

Nutritionniste clinicienne en milieu hospitalier, Nathalie Verret rencontre 
quotidiennement des patients en surpoids. Consciente de leurs difficultés à 
maîtriser leur surcharge pondérale, elle a dressé une liste de 52 règles d’or et 
de conseils à partir des résultats de nombreuses études scientifiques, tant sur 
l’obésité que sur les facteurs qui influencent les comportements alimentaires.

Son approche novatrice prend en compte l’individu dans sa globalité (aspects 
physiologiques, psychologiques, environnementaux et culturels) et favorise 
les changements de comportements à long terme pour retrouver et maintenir 
naturellement un poids santé.

MODUS VIVENDI | CUISINE SANTÉ

COUVERTURE SOUPLE

OSEZ BIEN MANGER  
NATHALIE VERRET 

192 PAGES • 21 X 28 CM

29,95 $

CODE ADP : 348992 

ISBN : 978-2-89523-623-8

9 782895 236238

Découvrez 21 menus santé qui se préparent en moins de 30 minutes, 
les quatre actions incontournables pour cuisiner rapidement, la façon la 
plus efficace et fonctionnelle d’organiser votre cuisine, les ingrédients 
et les aliments de base à avoir sous la main, et toutes les connaissances 
actuelles sur la bonne nutrition sous forme de tableaux faciles à 
consulter. Près de 100 recettes.

26 27
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MODUS VIVENDI | CUISINE FAMILIALE

Grâce à cette formule décontractée, vous allez apprécier la 
convivialité des repas en famille et entre amis, où chacun mange  
ce qui lui convient et selon son appétit. Et côté cuisine, vous ne  
vous casserez pas la tête !

L’idée est simple : vous préparez rapidement une recette de base 
avec quelques ingrédients et proposez plusieurs garnitures sur la 
table pour compléter le plat et le repas. Ainsi, chacun peut se servir  
à sa guise en fonction de ses goûts et de son appétit.

Vous désirez une alimentation saine sans toutefois compromettre 
les saveurs ? Le temps vous manque et vous n’avez pas toujours une 
multitude d’ingrédients sous la main ? Voici la solution ! Alexandra 
Leduc a combiné son plaisir de cuisiner avec son expertise en nutrition 
afin de créer plus de 100 recettes simples et rapides. Et ce, sans faire 
de compromis sur le goût !

Cet ouvrage comprend une variété de recettes classiques et inusitées 
comprenant 5 ingrédients ou moins.

PETITS FESTINS 
DE TOUS LES JOURS  
ALEXANDRA LEDUC

208 PAGES • 20 X 24 CM

CODE ADP : 766234 

ISBN : 978-2-89776-166-0

9 782897 761660

MODUS VIVENDI | CUISINE

CUISINE 5 INGRÉDIENTS  
ALEXANDRA LEDUC 

240 PAGES • 21 X 27,5 CM

CODE ADP : 381764 

ISBN : 978-2-89523-714-3

9 782895 237143

UN PEU... BISCUITS... À LA FOLIE !  
ISABELLE LAMBERT 

216 PAGES • 20,5 X 24,5 CM

9,95 $ • COUVERTURE RIGIDE

CODE ADP :  457963

ISBN : 978-2-89523-982-6

MODUS VIVENDI

ISABELLE LAMBERTISABELLE LAMBERT

MODUS VIVENDIMODUS VIVENDI

Un peu…

… à la folie !… à la folie !… à la folie !… à la folie !… à la folie !… à la folie !… à la folie !… à la folie !… à la folie !… à la folie !… à la folie !

MODUS VIVENDI

… à la folie !… à la folie !

MODUS VIVENDI

9 782895 239826

Les biscuits ! Ils font le bonheur des petits et grands 
gourmands. Et il y en a pour tous les goûts et toutes les 
occasions : sucrés, salés, croustillants, moelleux, pour le 
retour de l’école, les matins câlins, les fêtes ou les réceptions.

Qui dit biscuits dit pépites de chocolat, mais pas que ! 
Artisane de la blogosphère culinaire, Isa vous propose une 
sélection de ses meilleurs biscuits : 90 recettes revisitées, 
audacieuses et festives, d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. 

À l’apéritif, savourez des sablés au roquefort et au miel, des  
palmiers au cheddar fort et des craquelins au fenouil et aux 
pacanes. Faites une pause douceur avec des sablés à la pâte 
d’amande, des craquelés au citron et à la noix de coco, des 
pattes de grizzli, des feuilles d’érable et des biscuits à la 
limonade. Découvrez les croquants hawaïens et les pizzelles 
au citron. Offrez des biscuits de Noël et des sablés de Linz.

Voici un livre de référence à ne ranger  
sous aucun prétexte ! Parole de gourmand !

27,95 $  
COUVERTURE SOUPLE
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MODUS VIVENDI | CUISINE LOCALEMODUS VIVENDI | CUISINE

Découvrez les secrets des aliments ainsi que différents modes  
de préparation et de cuisson illustrés étape par étape. 

Comment savoir si le poisson est frais ? À quel moment est-il 
préférable de saler la viande ? Comment préserver les nutriments 
des légumes ? Que faire quand un plat est trop épicé ? Pourquoi 
votre gâteau n’a pas levé ? Grâce à plus de 170 questions-
réponses pratiques, vous apprendrez à bien choisir, conserver, 
préparer et cuire de nombreux ingrédients pour un maximum  
de saveurs. 

LA SCIENCE DE LA CUISINE 
Dr STUART FARRIMOND 

256 PAGES • 21 X 25,5 CM

39,95 $ • COUVERTURE RIGIDE

CODE ADP : 466592

ISBN : 978-2-89776-097-7

Tout ce que vous devez savoir sur la FERMENTATION MAISON. 
S’adresse aussi bien aux experts qu’aux débutants.

Avec cet ouvrage, l’auteur vous convie à une aventure palpitante 
qui vous procurera une grande satisfaction. Son objectif principal 
est que vous vous amusiez tout en explorant le monde fascinant 
de la fermentation. Si vous plongez en toute confiance dans cette 
nouvelle expérience, ce processus de transformation des aliments 
fera bientôt partie intégrante de vos préparations culinaires.

FERMENTATION MODE D’EMPLOI 
ADAM ELABD 

224 PAGES • 20 X 24 CM

29,95 $ • COUVERTURE SEMI-SOUPLE 

(FLEXI)

CODE ADP : 449279 

ISBN : 978-2-89523-978-9

9 782895 239789

Les charmants petits fruits du Québec !
On les adore. Les fraises annoncent l’été et les framboises nous 
séduisent par leur fraîcheur. Quant aux bleuets, ils sont tout  
aussi irrésistibles ! Les petits fruits offrent une véritable explosion 
de saveurs tout au long de l’année à qui sait les apprivoiser.

Cet ouvrage met en vedette 14 petits fruits du Québec : 
amélanche, argouse, baie de sureau, bleuet, camerise, 
canneberge, cassis, cerise acide, cerise de terre, fraise, framboise, 
gadelle, groseille à maquereau et mûre. Pour chacun d’eux, 
découvrez un guide pratico-pratique complet ainsi que les 
principales utilisations et associations culinaires.

Succombez aux saveurs d’ici avec 80 recettes irrésistibles :  
de l’entrée au dessert, en passant par les mets principaux et  
les boissons, sans oublier les coulis, les gelées et les confitures. 
Sous le charme des petits fruits est un véritable ouvrage de 
référence pour profiter des richesses de notre terroir !

Titulaire d’une maîtrise en nutrition, Louise Gagnon est une journaliste  
culinaire chevronnée. Elle s’est spécialisée dans la conception de recettes 
et dans la photographie gourmande. Citoyenne engagée, elle aime  
partager le plaisir de bien manger.

SOUS LE CHARME  
DES PETITS FRUITS 
LOUISE GAGNON  

280 PAGES • 20 X 24 CM

29,95 $ • COUVERTURE RIGIDE

CODE ADP : 462803 

ISBN : 978-2-89776-053-3
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SANS GLUTEN AU QUOTIDIEN  
MARIE-CLAUDE MORIN ET  
CHARLOTTE LAROCQUE-SAEY 

236 PAGES 

CODE ADP : 416414

ISBN : 978-2-89523-846-1

9 782895 238461

NOS TAPAS  
MARIE-CLAUDE MORIN 
ET HERNAN VISCASILLAS 

192 PAGES 

CODE ADP : 391184

ISBN : 978-2-89523-727-3

9 782895 237273

Ancienne animatrice à la radio, Marie-Claude Morin est curieuse, allumée, 
dynamique, et maman de trois enfants. Elle nous offre ses meilleures recettes 
destinées aux enfants, maintes fois testées et éprouvées.

MAMAN, J’AI FAIM !   

192 PAGES • 22 X 22 CM

24,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP : 368570

ISBN : 978-2-89523-698-6

9 782895 236986

RECETTES POUR BÉBÉS  
ET ENFANTS 

184 PAGES • 22 X 22 CM

9,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP : 339895

ISBN : 978-2-89523-542-2

9 782895 235422

LA BIBLE DES SOUPES   

280 PAGES • 22 X 22 CM

19,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP : 373496

ISBN : 978-2-89523-701-3

9 782895 237013

21 X 28 CM • 27,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

TAPAS INT F2013.indd   141 13-01-09   5:08 PM

FAST FOOD SANTÉ  
MARISE CHARRON 

216 PAGES

CODE ADP : 373495 

ISBN : 978-2-89523-676-4

9 782895 236764

LES SECRETS CULINAIRES  
DE MAMAN 
GEMMA R. BERNARD  

256 PAGES

CODE ADP : 341614

ISBN : 978-2-89523-561-3

9 782895 235613

21 X 27,5 CM • 29,95 $
COUVERTURE SOUPLE

Il y a toujours quelques trucs : une petite pincée d’épices ici, 
un ingrédient secret là ou une méthode de cuisine originale 
qui font d’une simple recette un chef-d’œuvre culinaire. 
Gemma Bernard, auteure de ce livre et mère de famille,  
a passé sa vie à trouver ces petites touches d’originalité  
et d’amour qui transforment un simple repas en un véritable 
plaisir. 

Cet ouvrage, conçu par la nutritionniste Marise Charron, vous offre  
des recettes plus nutritives pour vos plats favoris. Que vous ayez envie 
de manger pizza, frites, macaroni, lasagne, club sandwich, chili, ou même 
desserts glacés, biscuits ou muffins, découvrez leur version santé  
et savourez-les sans culpabilité.

Vous y trouverez aussi les valeurs nutritives pour les recettes traditionnelles 
et les versions améliorées. Comparez et faites le bon choix !



L’huile de coco et l’huile TCM
les indispensables !

L’huile de coco est l’un des aliments phares de l’alimentation cétogène.  

Elle est riche en triglycérides à chaîne moyenne (55 % en moyenne), 

des acides gras aux nombreuses propriétés.

Elle contient environ 45 % d’acide laurique (C12), 

qui se convertit dans l’organisme en monolaurine. 

On trouve notamment la monolaurine dans le lait 

maternel : elle a pour mission de renforcer le système 

immunitaire du nouveau-né. Cet acide gras a aussi 

des propriétés antimicrobiennes.

L’huile de coco contient 5 % d’acide caprylique 

(C8), connu pour ses propriétés antifongiques 

et antivirales et utilisé dans le traitement de la 

candidose et d’infections à streptocoques ou 

staphylocoques. Il pénètre facilement dans les 

membranes cellulaires des virus, des champignons 

et des bactéries pathogènes. L’huile de coco 

est intéressante en bain de bouche pour lutter 

contre la plaque dentaire, les gingivites et les 

caries. Elle contient aussi de l’acide caprique (C10) 

à hauteur de 6 %.

Quant à l’huile TCM, produite par extraction par 

fractionnement des acides gras de l’huile de coco, 

elle contient au moins 70 % d’acide caprylique, 

voire 100 % selon les fabricants, ce qui en fait une 

huile très digeste aux propriétés antibactériennes, 

qui est absorbée directement et utilisée pour activer 

la cétose. 

Que ce soit l’huile de coco ou l’huile TCM, 

choisissez-les toujours dans des contenants en verre 

(pour éviter les perturbateurs endocriniens), bio 

ou écoresponsables.

Comment les utiliser

L’huile de coco

•  Parfaite pour la cuisson dans une poêle ou au four, 
si vous l’utilisez pour faire du pain ou un dessert 
céto. 

•  Délicieuse sur des légumes cuits à la vapeur avec 
des épices ayurvédiques (notre coup de cœur !).

L’huile TCM

•  À utiliser pour des boissons grasses  
(ex. : thé vert, cacao cru) à raison  
de 2 c. à thé par boisson.

À noter

•  Sachez que l’huile de coco a la particularité d’être 

solide en dessous de 25 °C (75 °F) et de se liquéfier 

au-delà. Conservez-la à température ambiante.
•  Ne chauffez pas l’huile TCM à plus de 110 °C 

(230 °F).

32  LES ALIMENTS PHARES DE L’ALIMENTATION CÉTOGÈNE HYPOTOXIQUE

les Huiles riches en oméga-3  
et en antioxydants
Certaines huiles contiennent des oméga-3, acides gras essentiels 

pour notre santé, et des antioxydants indispensables à l’organisme.

LES huiles riches  
en OMéGA-3  
Les huiles suivantes sont recommandées :

•  huile de cameline

•  huile de chia

•  huile de sacha inchi

•  huile de colza (canola)

Conseils d’utilisation

•  Choisissez toujours des huiles vierges non raffinées 

pressées à froid.

•  Conservez-les au réfrigérateur.

•  Elles sont excellentes sur des crudités, dans des 

salades, mélangées ou non avec de l’huile d’olive 

si leur goût vous semble un peu prononcé. 

À consommer quotidiennement !

•  Ne les chauffez jamais : cela détruirait 

les oméga-3. 

l’Huile de palme rouge
Extraite de la pulpe des fruits du palmier  

à huile, l’huile de palme rouge est une huile ni 

raffinée ni traitée, biologique et respectueuse 

de l’environnement. Elle est entièrement naturelle, 

essentiellement composée d’acide palmitique.  

Elle est d’une belle couleur orange, ce qui en fait 

l’aliment le plus riche en bêta-carotène (précurseur 

de la vitamine A, puissant antioxydant).  

Rien à voir avec l’huile de palme hydrogénée et 

raffinée, qui est néfaste pour la santé ! Elle contient 

aussi une importante concentration de tocotriénols, 

une forme particulière de vitamine E. Très riche en 

antioxydants, elle permet de lutter contre le 

vieillissement et est neuroprotectrice.

Conseils d’utilisation 

•  Optez toujours pour une huile de palme rouge 

extra-vierge bio. Elle est délicieuse sur des légumes 

cuits à la vapeur. Elle est souvent appréciée par les 

personnes qui n’aiment pas l’huile de coco.

le beurre de cacao
Il contient environ 63 % de graisses saturées et 34 % 

d’oméga-9. C’est l’une des graisses les plus stables 

en raison de sa teneur en antioxydants naturels, 

et elle résiste très bien à des températures élevées.

Conseils d’utilisation

•  Utilisez-le pour cuisiner et confectionner  

des desserts.

n’oubliez pas l’huile 

d’olive !

L’huile d’olive est riche en oméga-9 et en 

polyphénols (hydroxytyrosol) reconnus pour 

leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire. 

LES HUILES  33

Ce guide essentiel explique comment fonctionne ce mode 
d’alimentation et fournit des outils indispensables pour 
l’adopter facilement au quotidien. Vous y trouverez les 
aliments phares de ce régime ainsi que leurs bienfaits pour 
votre santé. Il comprend plusieurs recettes originales, des 
idées de menus et des programmes selon votre régime 
alimentaire ou vos objectifs. 

L’ALIMENTATION CÉTOGÈNE 
HYPOTOXIQUE 
OLIVIA CHARLET 
ET ALIX LEFIEF-DELCOURT

18 X 23 CM • 24,95 $

CODE ADP : 736948

ISBN : 978-2-89776-156-1

ANTIDOULEURS NATURELS 
Dr YANN ROUGIER  
ET MARIE BORREL

15 X 20,5 CM • 22,95 $

CODE ADP : 736949

ISBN : 978-2-89776-126-4

9 782897 761264

LES SIX HUILES ESSENTIELLES 
INDISPENSABLES 
DANIÈLE FESTY

18 X 23 CM • 24,95 $

CODE ADP : 736947

ISBN : 978-2-89776-155-4
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MODUS VIVENDI | PLANTES MÉDICINALESMODUS VIVENDI | SANTÉ

128 PAGES • COUVERTURE SOUPLE 
AVEC RABATS

MÉDECINE DE LA NATURE 
SÉLECTION READER’S DIGEST

352 PAGES • 19 X 25,5 CM

29,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP : 421198

ISBN : 978-2-92438-234-9

9 782924 382349

Découvrez 200 plantes médicinales de A à Z : tout sur leurs 
propriétés, leur mode d’utilisation (gélules, infusions, crèmes, etc.)  
et les précautions à prendre (effets secondaires).

•  150 maladies, d’acné à zona en passant par athérosclérose, gastrite 
et ostéoporose. Vous saurez les reconnaître et les combattre 
efficacement grâce aux plantes.

•  Un glossaire pour comprendre les mots des spécialistes.

•  Un dictionnaire des médicaments à base de plantes faciles  
à se procurer au Québec et au Canada.

ENCYCLOPÉDIE DES  
PLANTES MÉDICINALES

336 PAGES • 22 X 28 CM

34,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP :  778155

ISBN : 978-2-89776-212-4

Nouvelle édition revue et augmentée !

Ce livre offre des fiches détaillées présentant les propriétés 
curatives de 500 plantes médicinales et leurs principaux 
usages d’hier à aujourd’hui.  

Il propose également un index de plus de 80 affections 
courantes : allergies, infections, problèmes dermatologiques, 
troubles de la circulation sanguine, etc., avec un ou plusieurs 
remèdes par affection : plantes, préparations et posologies.
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MODUS VIVENDI | OISEAUXMODUS VIVENDI | JARDINAGE

PLANTEZ VOS NOYAUX ! 
HOLLY FARRELL 

144 PAGES • 16 X 21,5 CM

22,95 $ • COUVERTURE RIGIDE 

CODE ADP : 606180

ISBN : 978-2-89776-127-1

Qu’ont en commun l’avocat, la pomme, la mangue et la tomate ?  
La réponse est que vous pouvez tous les cultiver chez vous à partir  
de pépins ou de noyaux : c’est facile, ludique, et à la portée de toute  
la famille, y compris des enfants !

Vous trouverez dans ce joli petit livre des informations pratiques pour 
faire pousser une vingtaine de fruits et de légumes, dans la maison  
ou à l’extérieur, avec un minimum de matériel et d’expérience. 

Chaque plantation fait l’objet d’une fiche illustrée très claire détaillant 
toutes les étapes de culture pour savoir quoi faire pousser, où et quand.

Ne jetez pas vos noyaux ni vos pépins !

Le Canada est un véritable paradis pour les observateurs 
d’oiseaux en raison de la diversité des habitats : côtes 
océaniques, forêts tempérées, forêt boréale, toundra, 
prairies, milieux humides, jardins de banlieue. 

Compact, facile à utiliser et illustré de superbes photos,  
ce guide exceptionnel présente en détail 435 espèces 
d’oiseaux du Québec et du Canada.

Ce guide s’adresse autant aux novices qu’aux ornithologues 
d’expérience. L’information est claire et concise, ce qui 
permet une identification rapide sur le terrain. C’est le  
guide parfait à emporter en randonnée ornithologique.  
Les photos montrent en détail les espèces et l’information 
est concise. De plus, tous les noms français et scientifiques 
présentés sont les derniers reconnus par les associations 
internationales de recherche en ornithologie.

JARDIN FACILE  
SÉLECTION READER’S DIGEST

320 PAGES • 25 X 25 CM

29,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP : 461957

ISBN : 978-2-92438-262-2

9 782924 382622

NICHOIRS ET MANGEOIRES  
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AVEC RABATS 
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ISBN : 978-2-89776-008-3

9 782897 760083

GUIDE DE POCHE 
OISEAUX DU QUÉBEC  
ET DU CANADA 
DAVID M. BIRD, PH. D. 
ET SAMUEL DENAULT, M. SC. 

296 PAGES • 10 X 19 CM

24,95 $ • COUVERTURE  
SOUPLE AVEC RABATS

CODE ADP : 780236

ISBN : 978-2-89776-209-4

LE GUIDE DE POCHE LE PLUS COMPLET  
SUR LES OISEAUX DU QUÉBEC ET DU CANADA

Faites pousser vos  
fruits et légumes  
à la maison à partir  
de noyaux et de pépins. 
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PRÉFACE DE RÉAL LANGLOIS, ALIAS L’HOMME PANACHE

Découvrez le monde fascinant des orignaux à travers  
les textes et photos du célèbre biologiste Mark Raycroft.

Doté d’un impressionnant panache, l’orignal est le plus majestueux 
des grands mammifères d’Amérique du Nord. Pesant jusqu’à 800 kg 
(1800 lb), il peut courir à 55 km/h (35 mi/h), nager longtemps sans  
le moindre effort, plonger à 5,5 m (18 pi) de profondeur et rester 
immergé pendant une minute. Malgré ces incroyables performances, 
l’orignal n’est pas à l’abri de tout danger. 

Le roi des forêts du Nord doit faire face aux activités humaines  
qui diminuent son territoire et au réchauffement climatique qui 
l’incite à se déplacer vers des contrées plus fraîches. À l’heure 
actuelle, la population de ce mastodonte est estimée à un million  
de spécimens en Amérique du Nord, où vivent quatre des sept 
sous-espèces d’orignaux. 

19,5 X 24,5 CM • 34,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)

164 PAGES • 19,5 X 24,5 CM • 29,95 $
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)

LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

DE L’ORIGNAL (ALCES ALCES)

•��L’orignal�mâle�adulte,�lorsqu’il�arbore�son�panache�complet,�est�l’animal�

le plus imposant de toute l’Amérique du Nord. Il est plus haut au garrot que les 

plus grands chevaux de selle, mais aussi que ses cousins cervidés comme 

le wapiti, le cerf de Virginie, le cerf-mulet et le caribou.

•��Son�corps�est�robuste.�Ses�pattes�sont�longues�et�fines�et�elles�se�terminent�par�

des sabots fourchus d’environ 18 cm (7 po) de longueur. Ses épaules sont voûtées, 

et son dos paraît bossu. Sa grosse tête se termine par un long museau arqué. 

Ses oreilles situées en arrière de la tête sont assez larges et longues.

•��Sous�la�gorge�de�la�plupart�des�orignaux�pend�un�fanon�(repli�de�peau�couvert�

de poils), qui peut atteindre jusqu’à 30 cm (1 pi) de longueur et que l’on 

appelle cloche.

•�� La� robe� de� l’orignal� va� du� brun� foncé,� presque� noir,� au� brun� rougeâtre� ou�

grisâtre; les pattes sont guêtrées de gris ou de blanc.

•��À�la�fin�de�l’été�et�à�l’automne,�le�mâle�adulte�porte�un�immense�panache�dont�

l’envergure varie habituellement entre 120 et 150 cm (47 et 60 po environ) d’une 

extrémité à l’autre. Les bois commencent à pousser en avril et tombent au 

cours de l’hiver; le panache atteint sa pleine envergure fin août ou début 

septembre.

•��La�vue�de�l’orignal�n’est�pas�très�bonne,�mais�son�odorat�et�son�ouïe�sont�excellents.

CHASSE À L’ORIGNAL 
RÉAL LANGLOIS  

232 PAGES

CODE ADP : 465391

ISBN : 978-2-89776-090-8

DÉCOUVREZ LES TECHNIQUES DE CHASSE DE L’HOMME PANACHE

En matière de chasse à l’orignal, Réal Langlois est sans conteste  
LA référence au Québec. Dans cette nouvelle édition, il dévoile  
ses propres techniques de chasse pour :

•  s’équiper, se vêtir et camoufler ses odeurs;

•  évaluer et préparer le terrain avec notamment la confection  
d’une saline;

•  déterminer la meilleure stratégie entre la chasse à l’approche  
et à l’affût, et s’adapter aux conditions climatiques;

•  tirer profit des souilles et tenir compte du comportement  
des mâles et des femelles pendant le rut;

•  caller l’orignal, rentrer dans sa peau et progresser  
vers lui jusqu’à une distance de tir fatal;

•  éviscérer proprement son trophée.

Après avoir parcouru cet ouvrage, il ne vous 
manquera plus qu’une bonne dose d’audace 
pour oser défier le roi de nos forêts.

Depuis plus de 40 ans, Réal Langlois étudie le 
comportement des orignaux à travers le Canada. 
Au fil des saisons, il a développé des techniques 
d’appel et d’approche novatrices qui lui assurent 
un succès hors du commun. L’Homme Panache 
donne régulièrement des formations et partage 
ses exploits filmés lors de conférences. Il est aussi 
animateur d’émissions télévisées et chroniqueur 
pour le magazine Sentier Chasse-Pêche.

Mark Raycroft, biologiste et célèbre photographe, est un spécialiste de la faune 
sauvage en Amérique du Nord. Cet Ontarien a passé 25 années à étudier, 
photographier, filmer et écrire sur un grand nombre d’animaux emblématiques  
du continent, en particulier sur les orignaux. Il a su capturer la beauté et le 
comportement complexe de ces créatures au cœur de leurs habitats sauvages.  
Ses photographies et textes ont été publiés dans de nombreux magazines  
et livres du monde entier. 

Présentoir  
CHASSE À L’ORIGNAL
Peut contenir 24 exemplaires 
Code ADP : 428439
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Découvrez 408 techniques essentielles 
pour la chasse, la pêche, le camping 
et la survie ! En bonus, un nouveau 
chapitre comprenant 80 chroniques pour 
vous mettre au défi et vous permettre 
d’améliorer vos compétences !

GUIDE TOTAL CHASSE PÊCHE 
T. EDWARD NICKENS ET LES  
RÉDACTEURS DE FIELD & STREAM 

320 PAGES 

CODE ADP : 752159 

ISBN : 978-2-89776-136-3

19,5 X 24,5 CM • 34,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)

GUIDE TOTAL CHASSE CHEVREUIL  
SCOTT BESTUL ET DAVE HURTEAU

256 PAGES

CODE ADP : 752158

ISBN : 978-2-89776-134-9

9 782897 761349

Que vous utilisiez une carabine dernier cri, une arme 
à poudre noire, un arc à poulies ou un arc 
traditionnel, vous trouverez les conseils, les astuces 
et les tactiques dont vous aurez besoin pour repartir  
avec le cerf de vos rêves. 
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CUISINE CAMPING PLEIN AIR 
ALEXANDRA LEDUC  

160 PAGES • 17 X 21,5 CM

24,95 $

CODE ADP : 736950

ISBN : 978-2-89776-109-7

9 782897 761097

Ce n’est pas parce que vous campez que vous devez vous contenter  
de boîtes de thon et de barres de céréales ! Dans cet ouvrage, 
Alexandra Leduc, bachelière en nutrition et adepte de camping,  
vous propose :

•  des conseils pratiques pour la préparation, la conservation  
et la cuisson des aliments;

•  14 jours de menus adaptés au plein air;

•  des repas nutritifs et faciles à préparer pour le matin, le midi et le soir;

•  près de 50 recettes savoureuses à cuisiner à l’avance à la maison  
ou sur place.

Cet ouvrage n’est pas seulement un livre de recettes ! 
Vous y trouverez également des conseils avisés (où 
planter sa tente, comment éloigner les moustiques, 
que faire en cas d’orage, etc.) ainsi qu’une liste 
complète de tout ce qu’il faut prévoir avant le 
départ, de la tente au sac à dos en passant par  
la lampe frontale, le ballon de plage et la trousse  
de premiers soins.

GUIDE DE CAMPING  
T. EDWARD NICKENS 

96 PAGES • 15 X 21,5 CM

16,95 $

CODE ADP : 407465

ISBN : 978-2-89523-802-7

9 782895 238027

CANOT-CAMPING 
MARK SCRIVER  

160 PAGES • 17 X 21,5 CM

19,95 $

CODE ADP : 407464

ISBN : 978-2-89523-788-4

GUIDE TOTAL CAMPING ET PLEIN AIR 
GIL GILPATRICK 

264 PAGES • 19,5 X 24,5 CM

29,95 $

CODE ADP : 400556

ISBN : 978-2-89523-786-0
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GUIDE TOTAL SURVIE EXTRÊME 
TIM MACWELCH ET LES  
RÉDACTEURS DE OUTDOOR LIFE

256 PAGES

CODE ADP : 757615

ISBN : 978-2-89776-135-6

Que se passera-t-il si le pire se produit ? Si vous lisez ce livre, vous 
survivrez ! Vous apprendrez tout sur l’organisation d’une communauté, 
la protection de votre propriété, la culture des plantes, la purification  
de l’eau, et même la fabrication d’armes.

L’auteur TIM MACWELCH tient le blogue de survie du magazine 
Outdoor Life et s’entraîne à la survie et au plein air depuis  
plus de 26 ans.

19,5 X 24,5 CM • 34,95 $  
COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)
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Vous cherchez un aliment riche en 
protéines, lipides et glucides ? Ne cherchez 
pas plus loin que votre chêne. Les glands 
représentent un aliment et on en trouve 
partout dans l’hémisphère Nord. Les 
peuples anciens en avaient fait un aliment 
de base.

Les glands varient en taille et en 
apparence et peuvent même ressembler  
à d’autres fruits à coque. Recherchez une 
solide amande entourée d’une coque 
mince. Cette coque se développe à 

l’intérieur d’un capuchon, qui peut ou non, 
rester intact. Les capuchons peuvent être 
plats, avec la noix bien visible ou la cacher 
en partie.

En principe, tous les glands sont 
comestibles, mais certains contiennent de 
l’acide tannique amer, qui doit être retiré 
(voir capsule 138). L’acide tannique présente 
des vertus médicinales sur la peau ou en 
bain de bouche, mais sa consommation 
rend malade. L’amertume varie en fonction 
de l’habitat et de l’espèce.

FOLIE  
DES GLANDS

DISTINGUER UN BON GLAND
LES GLANDS SONT COMESTIBLES DANS  
LES CAS SUIVANTS

Si un germe en sort

S’il est rongé par des insectes (enlever les parties 
touchées)

Après avoir reposé sur le sol tout l’hiver (tant qu’il 
n’a pas une forte odeur fermentée)

Si la chair est orangée, rouge, beige ou brune  
(tant qu’il n’a pas une forte odeur fermentée)

LES GLANDS SONT À PROSCRIRE DANS 
 LES CAS SUIVANTS

S’ils exhalent une forte odeur fermentée

S’ils sont moisis

Si vous n’êtes pas tout à fait certain que  
ce sont des glands

138 LESSIVER 
LES GLANDS

Pour faire de la farine de glands, tout d’abord 
débarrassez-vous de l’amertume. Certaines 
personnes les font bouillir, mais l’ébullition 
détruit certains amidons bénéfiques. Je 
recommande plutôt le lessivage des noix 
dans des bains d’eau chaude et froide.

CUEILLIR Cueillez les glands à la main, à l’aide d’un 
râteau ou d’une pelle (A). Dans l’herbe courte, ils peuvent 
être ramassés avec une fourche. Ou étendez des bâches 
sous un chêne et secouez les branches ou encore 
attendez quelques jours pour recueillir les glands au sol.

PÉPARER Enlevez immédiatement les capuchons, 
ouvrez la coque et retirez l’amande (B). Vous pouvez 
maintenant lessiver, sécher ou congeler les noix. Vous 
pouvez également les rôtir dans leur coquille pour 
faciliter l’extraction ou ajouter de la saveur.

LESSIVER Faites un test de goût. Si le goût n’est 
pas trop amer, vous avez des glands de chêne 
blanc, qui peuvent être moulus, une fois secs. Si le 
goût est amer, trempez-les en alternance dans l’eau 
chaude et froide (C). Toutes les deux heures, testez 
pour voir s’ils sont toujours amers. Si oui, changez 
l’eau et continuez le trempage. Vous pouvez aussi 
les plonger, dans un sac ou un panier, dans un 
ruisseau, mais en ce cas, vous devrez cuire les 
glands avant d’y goûter. Le lessivage peut prendre 
quelques heures, ou des jours selon la teneur en 
acide tannique.

MOUDRE Séchez les amandes jusqu’à pouvoir les 
moudre sans former de pâte (D). La farine peut être 
utilisée sur le champ, congelée ou séchée et mise 
dans un sac en tissu ou un contenant de bois, au sec. 
Si vous la stockez, inspectez la farine chaque semaine 
pour éliminer les insectes. La congélation est le 
meilleur moyen de conserver la farine de gland.

A B

C D
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GUIDE TOTAL SURVIE FORÊT  
TIM MACWELCH ET LES  
RÉDACTEURS DE OUTDOOR LIFE

240 PAGES

CODE ADP : 786637 

ISBN : 978-2-89776-213-1

Cet ouvrage vous  apprendra à prendre des poissons, et mieux encore, 
à conserver leur chair pour le mois suivant; à reconnaître les plantes 
comestibles, mais aussi à garder les graines pour assurer une autre 
récolte; à allumer un feu, à cuire et saler la viande, à faire de la  saumure, 
à distinguer les plantes toxiques, à concocter un remède à base de 
plantes médicinales, à  trouver de l’eau, à faire un arc et un collet et,  
au cas où vous vous  lasseriez de la solitude, à appeler à l’aide.

106 trucs essentiels pour la pêche. 

Maîtrisez les techniques de pêche à la mouche, devenez un as du lancer 
lourd et du lancer léger, maniez n’importe quelle embarcation. Avec ces 
trucs d’experts et ces conseils avisés de professionnels, votre prochaine 
partie de pêche ne tombera pas à l’eau.
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TOUT SUR LES POISSONS,  
LE CHOIX DU MATÉRIEL  
ET LES TECHNIQUES DE PÊCHE.

OÙ : Repérez et naviguez jusqu’aux meilleurs 
endroits pour pêcher les espèces de votre 
choix : habitats, zones de pêche, cartes et 
équipement, etc.

AVEC QUOI : Découvrez les différents leurres 
artificiels et appâts vivants, et apprenez 
comment les choisir ou les fabriquer pour 
attirer les poissons en fonction des espèces 
recherchées et des lieux de pêche.

COMMENT : Choisissez votre matériel  
et adaptez votre technique de pêche aux 
espèces de poisson et aux conditions 
climatiques.

LE GUIDE DE LA PÊCHE  
EN EAU DOUCE  
DICK STEINBERG 

432 PAGES
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T. EDWARD NICKENS  
ET LES RÉDACTEURS  
DE FIELD & STREAM 

CODE ADP : 421622

ISBN : 978-2-89523-862-1
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Écrit et illustré par Nigel Shepherd, guide de montagne 
expérimenté, cet ouvrage regorge d’informations 
pratiques pour s’adonner à  l’escalade en toute sécurité. 
Les instructions sont illustrées étape par étape pour 
faciliter l’apprentissage : des différents types de prises 
pour les mains et les pieds aux techniques avancées 
en passant par les  mouvements de base, les différents 
nœuds et les ancrages.

Voici le guide parfait pour en connaître davantage sur le kayak 
récréatif ! Que ce soit pour profiter de la nature tout en faisant  
de l’exercice, passer du temps sur l’eau avec des amis ou les 
membres de votre famille, ou même explorer les innombrables 
rivières et lacs qui vous entourent, ce guide répondra à vos 
attentes.

Ce livre donne aux novices les techniques qui leur permettront  
de manœuvrer efficacement en eaux calmes et offre aux canoteurs 
avancés des conseils d’experts pour améliorer leur savoir-faire. 
Que vous aimiez faire le tour d’un lac ou parcourir une rivière lente, 
passer une nuit à la belle étoile ou partir en expédition de plusieurs 
jours, cet ouvrage incontournable vous sera indispensable. 
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2. FAITES PIVOTER  
VOTRE TRONC
Tourner le torse à chaque coup de pagaie 

engage les grands groupes musculaires et 

ajoute une force considérable à votre 

mouvement. La rotation puise aussi dans 

les muscles des jambes qui transmettent 

vos mouvements à la coque aux points de 

contact des fesses et des genoux. La rotation 

du tronc tire parti de l’ensemble de votre 

corps pour appuyer vos coups de pagaie.

Cette rotation commence avec l’extension 

du bras et de l’épaule vers le côté où la 

pagaie est à l’eau. Ce mouvement est le 

fruit de la torsion et de la tension du haut 

du corps. Au terme de cette torsion, la 

pagaie est plantée dans l’eau et amorce 

sa course. La passée est réalisée par le 

déroulement du torse et l’engagement 

des muscles du tronc. En fin de course, la 

hanche s’avance vers la pagaie et le torse 

reprend sa position originale, vers l’avant.

Chaque coup représente un entraînement 

complet. Les bras jouent un rôle essentiel 

dans le positionnement de la pagaie durant 

la propulsion; les mains guident la pagaie; 

et le déroulement des grands muscles du 

torse fournit la puissance de propulsion.

3. AYEZ TOUJOURS VOS BRAS 
DANS VOTRE CHAMP DE VISION
Garder vos bras dans votre champ de vision 

fournit de la puissance à vos coups de 

pagaie parce que les bras sont plus puis-

sants quand ils sont positionnés devant 

le corps. Lorsque la pagaie est plantée 

pour un coup, les bras ne sont « en position 

de force » que s’ils sont à l’avant du plan 

vertical de vos épaules. Tout ce qui porte 

les bras derrière les épaules réduit consi-

dérablement la force de vos coups de 

pagaie et rend la progression difficile.

Maintenir les bras à l’intérieur de votre 

champ de vision limitera aussi la hauteur 

de votre main de préhension. L’extension 

de la main supérieure au-dessus de la 

tête provoque des coups maladroits. En 

gardant votre main à vue, vous serez en 

La rotation du tronc tire parti de l’ensemble  
du corps, ce qui donne force et précision  
à chaque coup.62 63
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Pour garder vos mains dans votre champ  
de vision lorsque la pagaie est derrière vous, 
vous devez tourner le haut de votre corps  
et votre tête.

3. AYEZ TOUJOURS VOS BRAS 
DANS VOTRE CHAMP DE VISION
Garder vos bras dans votre champ de vision 

fournit de la puissance à vos coups de 

pagaie parce que les bras sont plus puis-

sants quand ils sont positionnés devant 

le corps. Lorsque la pagaie est plantée 

pour un coup, les bras ne sont « en position 

de force » que s’ils sont à l’avant du plan 

vertical de vos épaules. Tout ce qui porte 

les bras derrière les épaules réduit consi-

dérablement la force de vos coups de 

pagaie et rend la progression difficile.

Maintenir les bras à l’intérieur de votre 

champ de vision limitera aussi la hauteur 

de votre main de préhension. L’extension 

de la main supérieure au-dessus de la 

tête provoque des coups maladroits. En 

gardant votre main à vue, vous serez en 

mesure de lier les coups et de moins vous 

fatiguer. Vous pourrez également exécuter 

plus facilement des coups différents de 

cette façon.

La sécurité est un autre aspect de la 

position des bras. Bien que les blessures 

à l’épaule soient rares en eau calme, si 

votre technique est mauvaise, vous aurez 

des courbatures et des douleurs articu-

laires : des mouvements derrière l’épaule 

ou au-dessus de la tête vous rendent 

plus vulnérable aux blessures. La bonne 

technique est d’avoir les mains et les bras 

en vue.

KAYAK RÉCRÉATIF 
KEN WHITING 
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COUTURE 
ALISON SMITH

CODE ADP : 466594

ISBN : 978-2-89776-106-6

TRICOT 
VIKKI HAFFENDEN  
ET FREDERICA PATMORE

CODE ADP : 774562

ISBN : 978-2-89776-210-0

L’encyclopédie pour réussir tous les projets de couture.

Cette nouvelle édition de Couture – best-seller vendu à plus 
de 375 000 exemplaires – est une véritable encyclopédie 
pour absolument tous les travaux de couture, à la main et 
à la machine, pour la confection de vêtements et de pièces 
d’ameublement. Elle s’adresse aux débutants et aux passionnés 
de couture qui désirent personnaliser leur garde-robe et leur 
décoration d’intérieur.

Le livre de référence essentiel pour les amoureux du tricot.

Que vous soyez débutant ou chevronné, découvrez des centaines  
de points étape par étape pour perfectionner votre savoir-faire. 

Découvrez de somptueux modèles de vêtements pour bébés, 
écharpes, mitaines, coussins, couvertures et jetés.

TRAVAUX D’AIGUILLES 
SÉLECTION READER’S DIGEST

CODE ADP : 457964

ISBN : 978-2-92438-260-8

9 782924 382608

La bible des techniques de tricot, crochet, broderie,  
petit point, courtepointe, appliqué, patchwork.

Plus de 2500 photographies. Plus de 500 techniques,  
100 points de tricot et de crochet, 80 modèles et patrons  
de patchwork et d’appliqué.

400 PAGES • 23 X 28 CM • 29,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE

400 PAGES • 23 X 28 CM • 29,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE

UNE BALLE DE LAINE

96 PAGES • 20 X 24 CM

22,95 $ • COUVERTURE RIGIDE

CODE ADP : 466597

ISBN : 978-2-89776-111-0

9 782897 761110

TRICOTER EN ATTENDANT BÉBÉ  
NIKKI VAN DE CAR

144 PAGES • 21 X 22 CM

24,95 $ • COUVERTURE SOUPLE 
AVEC RABATS

CODE ADP : 388705

ISBN : 978-2-89523-762-4

28 modèles simples à 
réaliser au fil des mois
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ANIMAUX DU MONDE ENTIER 
SÉLECTION READER’S DIGEST 

400 PAGES • 25,5 X 31 CM

59,95 $ • COUVERTURE RIGIDE  
(SOUS CELLO)

CODE ADP : 447583 

ISBN : 978-2-92438-250-9

9 782924 382509

L’ENCYCLOPÉDIE VISUELLE DU RÈGNE ANIMAL, 
CONTINENT PAR CONTINENT.

Du régime alimentaire des jaguars de la  
forêt amazonienne à la parade nuptiale  
du jardinier brun de la Nouvelle-Guinée, en passant 
par le broutage du bœuf musqué dans l’Arctique 
canadien, découvrez la diversité du règne animal 
et la vie secrète de fascinantes créatures. 

POLAIRE PHOTICULARTM   
UN LIVRE ANIMÉ 
DAN KAINEN ET CAROL KAUFMANN

32 PAGES • 21 X 21 CM

32,95 $ • COUVERTURE RIGIDE

CODE ADP : 445761 

ISBN : 978-2-89523-929-1

9 782895 239291

DÉCOUVREZ UN UNIVERS 
POLAIRE INCROYABLE !

Voyagez au cœur de l’Arctique 
et de l’Antarctique grâce à 
l’animation colorée et fluide  
de la technologie PhoticularTM.

Découvrez des images animées  
de plusieurs animaux fascinants  
qui peuplent ces contrées 
glaciales, ces terres hostiles  
et isolées : le manchot, le morse,  
le béluga, le chien de traîneau,  
le harfang des neiges, l’ours 
polaire, le renne, etc. 

C’est la danse de la vie polaire  
qui vous est dévoilée au fil  
des pages et des animations.

BEATLES – LES HISTOIRES  
DERRIÈRE LEURS CHANSONS  
STEVE TURNER

CODE ADP : 757612 

ISBN : 978-2-89776-174-5

LE RÉPERTOIRE COMPLET DES CHANSONS DES FAB FOUR ! 

Pour la première fois, toutes les paroles des chansons des 
Beatles sont reproduites dans un seul livre. Vous y trouverez 
également l’origine des chansons, la signification des paroles, 
les personnages, lieux et thèmes évoqués : le fruit d’une 
passionnante enquête journalistique menée auprès des 
Fab Four, mais aussi de leurs amis et des musiciens avec  
qui ils ont travaillé. 

111

Les Paul fait de laque ne pouvait être enregistré
qu’une fois et en cas d’erreur, il fallait
le jeter. De plus, de trop nombreux
essais destinés à perfectionner la
prestation risquaient d’endommager les
pistes déjà enregistrées, et tout le
processus devait alors être repris. Des
centaines de disques se sont souvent
empilés à l’extérieur de son garage.

Cependant, tous ses efforts
donnèrent des résultats. À la fin des
années quarante, Les Paul avait déjà
vendu plusieurs succès instrumentaux à
des millions d’exemplaires sur lesquels
ne jouait aucun autre musicien. «Lover
(When Your’re Near Me)» fut le
premier enregistrement multipiste lancé
commercialement. (Le processus se
limitait toujours à Les Paul et à son
graveur – le magnétophone n’en était
qu’à ses débuts.) Au début des années
cinquante, il commença à ajouter la
voix de sa femme, Mary Ford. Le duo
obtint plusieurs succès, notamment
avec «How High the Moon» et
«Mocking Bird», vendus à des millions
d’exemplaires.

Huit pistes
En 1948, Les Paul demanda au
fabricant de magnétophones Ampex
de créer un appareil capable
d’enregistrer et de lire une bande
simultanément sur des pistes parallèles.
Cet appareil huit pistes fut au service
de ses succès, dans son garage, bien
avant que les studios commerciaux
reprennent cette idée. Quinze ans plus
tard, les premiers disques des Beatles
comptaient deux pistes, et même
l’album Sgt Pepper’s Lonely Hearts
Club Band fut enregistré sur quatre
pistes seulement. Les Paul fut toujours
en avance sur son temps.

La Gibson Les Paul
Au début des années cinquante, près
de dix ans après les premières
expérimentations de Les Paul, la
Gibson Guitar Corporation décida de
produire commercialement des guitares
à caisse pleine. Tout cela était
prévisible, puisque Fender était en
train d’envahir le marché avec ces
étranges guitares. N’ayant aucun
antécédent dans la fabrication
d’instruments, Fender était parti d’une
« page blanche » et avait conçu un
instrument entièrement nouveau,
sachant que Gibson adopterait
inévitablement une approche
plus conservatrice, alliant
des années de tradition à
la nouvelle technologie.

Le modèle Les Paul, selon
son nom d’origine, avait une
caisse sculptée de type
arch-top, une forme
traditionnelle et un pan
coupé qui assurait
l’accès aux frettes du
haut. Le manche était
collé au corps à la
manière traditionnelle,
mais la caisse mince
rendait beaucoup moins
proéminent le « talon » du manche,
améliorant ainsi l’accès au haut 
du manche.

Comme la Stratocaster, la
conception originale de la Les Paul a
très peu changé depuis son apparition
en 1952. La seule modification
importante fut l’adoption des micros
Gibson humbuckers pour remplacer 
les micros à bobine simple en 1958.
Cet élément est essentiel à son succès
durable. Bien que conçus à l’origine
pour éliminer le bourdonnement causé

par l’interférence entre les
circuits d’éclairage et les autres
appareils électriques, les micros
humbuckers offrent aussi un
volume de sortie supérieur aux
micros à bobine simple. Non
seulement cette innovation
permettait de mieux se faire
entendre avec de petits
amplificateurs – les amplis très
puissants ne furent lancés que
dans les années soixante –, mais
elle offrait aussi un son saturé et
velouté dont raffolaient les
guitaristes de blues rock, ainsi
que certains pionniers du heavy

rock, avant le
développement des
amplis conçus pour

produire ce type de
sonorité.

Vintage
On pourrait
remplir tout un
livre des noms
des guitaristes
associés à cette

guitare. Le fait
qu’elle a servi 

Les Paul lui-même, 
Peter Green, Jimmy Page, Pete

Townshend, Gary Moore, Slash et
bien d’autres appartenant aujourd’hui
à la brigade des « Nu-Metal »
témoigne de son caractère immortel 
et de sa polyvalence. 

Plusieurs guitaristes et collectionneurs
ont trouvé des qualités tellement
particulières à certaines guitares de
collection (le modèle Sunburst de
1958, par exemple) que plusieurs
d’entre elles s’échangent contre des
sommes extraordinaires.
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GUITARE – LE COURS COMPLET  
TOM FLEMING 
SÉLECTION READER’S DIGEST

256 PAGES • 21 X 27,5 CM

24,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP : 427521

ISBN : 978-2-92438-236-3

9 782924 382363

PAPIER CRÉATIF   
SÉLECTION READER’S DIGEST

224 PAGES • 22 X 26 CM

32,95 $ • COUVERTURE RIGIDE  
AVEC DÉCOUPAGE

CODE ADP : 447584 

ISBN : 978-2-92438-254-7 

9 782924 382547

352 PAGES • 22 X 28,5 CM • 49,95 $
COUVERTURE RIGIDE (SOUS CELLO)
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MODUS VIVENDI | HISTOIRE

SECONDE GUERRE MONDIALE  
PHOTOGRAPHIES 
RICHARD HOLMES 
SÉLECTION READER’S DIGEST

400 PAGES • 23 X 28 CM

29,95 $ • COUVERTURE RIGIDE  
(SOUS CELLO) 

CODE ADP : 409551

ISBN : 978-2-92438-211-0

9 782924 382110

COMMENT TOUT A COMMENCÉ 

CODE ADP : 764240

ISBN : 978-2-89776-185-1

9 782897 761851

QUE S’EST-IL VRAIMENT PASSÉ ? 

CODE ADP : 764239

ISBN : 978-2-89776-183-7

9 782897 761837

PAR LE RÉPUTÉ HISTORIEN BRITANNIQUE RICHARD HOLMES

Les documents photographiques qui se trouvent dans ces pages 
couvrent l’ensemble de la Seconde Guerre mondiale.

Ce sont d’authentiques témoignages sur l’atrocité des combats,  
les drames vécus par des millions de soldats et de civils, l’héroïsme 
et le sacrifice personnel de ces hommes et ces femmes qui ont 
vécu l’horreur de la guerre. 

MODUS VIVENDI | HISTOIRE
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352 PAGES • 21 X 27,5 CM • 34,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE

SYMBOLES & SIGNES 
ORIGINES ET INTERPRÉTATIONS 
SÉLECTION READER’S DIGEST

352 PAGES • 20 X 24 CM

29,95 $ • COUVERTURE  
SEMI-SOUPLE (FLEXI)

CODE ADP : 406098

ISBN : 978-2-92438-202-8

9 782924 382028

PLUS DE 2000 SIGNES ET SYMBOLES À TRAVERS  
LES ÂGES ET LES CONTINENTS.

Ce passionnant dictionnaire de référence est superbement 
illustré : de nombreuses images sont rehaussées à la feuille 
d’or dans cette édition de grand luxe. 

Que s’est-il vraiment passé depuis la nuit des temps ?  
Découvrez les mystères et les drames entourant les événements 
historiques et les personnages célèbres, ceux qui piquent la curiosité 
tout en donnant à réfléchir... Vous serez fasciné par ces 116 énigmes 
appartenant aux différents moments de l’humanité.

Conspirations ou non ?
Qui est derrière l’assassinat de John F. Kennedy et de Robert Kennedy ? 
Marilyn Monroe s’est-elle vraiment suicidée ? Comment le  
Rainbow Warrior a-t-il été coulé ? Qu’est-il arrivé au vol TWA 800 ?

Cet ouvrage présente l’Histoire sous un nouvel angle en reconstituant 
notre monde moderne en plus de 140 questions qui vous permettront 
de dénouer les fils des événements les plus marquants du passé.
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DÉCOUVREZ LA MÈRE LA PLUS ORDINAIRE  
ET LA PLUS DÉCULPABILISANTE DU QUÉBEC ! 

Bien connue grâce à sa page Facebook et à sa tournée de 
spectacles, Bianca Longpré, alias Mère ordinaire, lève le rideau 
sur une partie plus intime de sa vie, celle de ses grossesses du 
cœur. Elle nous livre un des rares témoignages sur l’adoption 
au Québec.  

L’ouvrage ne serait pas à l’image de l’auteure sans une bonne 
dose d’humour et d’autodérision. Découvrez un an dans la vie 
de cette famille ordinaire où les anecdotes défilent au fil des 
saisons.

Mère ordinaire : un livre qui dévoile les dessous  
de la vie de famille !

Humoriste, auteure et blogueuse, Bianca Longpré a toujours 
écrit par plaisir. C’est au cours de son troisième congé parental 
qu’est né le concept de Mère ordinaire. Bianca a alors pris 
conscience qu’être mère n’avait rien à voir avec l’univers 
parfait affiché sur les réseaux sociaux. Ne s’identifiant pas du 
tout à cette réalité enjolivée, elle a décidé de partager son 
véritable quotidien de mère, et ce, avec beaucoup d’humour.

MÈRE ORDINAIRE – GROSSESSES 
DU CŒUR ET VIE DE FAMILLE ! 
BIANCA LONGPRÉ 

CODE ADP : 461124 

ISBN : 978-2-89776-074-8

Mère ordinaire : un livre rempli d'émotions 
et d'humour pour prendre la vie de famille 
du bon côté !

240 PAGES • 20 X 23 CM • 9,95 $
 COUVERTURE SOUPLE

MODUS VIVENDI | MÈRE ORDINAIRE

Geneviève Gagnon est une 
humoriste québécoise au 

franc-parler. Derrière son 
air désinvolte se cache une 
véritable motivatrice. À 
l’origine du phénomène 
viral Cours Toutoune, cette 
adepte du gros bon sens et 

de l’acceptation de soi est 
devenue l’une des « gourous 

du jogging » les plus suivies  
au Québec.

Dès leur mise en ligne, les capsules Cours Toutoune de 
Geneviève Gagnon sont visionnées par des dizaines de milliers 
d’internautes. Franche et directe, l’humoriste ne mâche pas  
ses mots. Son message est simple : « Prends-toi en main,  
enfile tes running-tchou et sors dehors ! »

Chacun de ces ouvrages présente 52 chroniques humoristiques 
pour arrêter de se trouver des excuses, garder sa motivation  
et mettre de côté ses complexes, même si on a les bras mous  
et les cuisses dépendantes affectives.

COURS TOUTOUNE 
GENEVIÈVE GAGNON 

CODE ADP : 438902 

ISBN : 978-2-89523-915-4

9 782895 239154

COURS TOUTOUNE 2 
GENEVIÈVE GAGNON  

CODE ADP : 461123

ISBN : 978-2-89776-078-6

168 PAGES • 17 X 22 CM • 24,95 $
 COUVERTURE SEMI-SOUPLE (FLEXI)

52 CHRONIQUES POUR  
SE MOTIVER AVEC HUMOUR !
Geneviève Gagnon revient avec Cours 
Toutoune 2 – Aime-toi, un pas à la fois !  
Son discours est motivant plus que jamais 
et son humour toujours aussi décapant.
Cette fois-ci, l’auteure aborde des sujets  
tels que l’acceptation de soi, la séduction  
et le pouvoir des pensées. Elle offre des 
stratégies uniques et loufoques, mais  
ô combien efficaces ! Et elle n’a pas peur 
des mots quand elle dit que « le problème, 
ce n’est pas tes rondeurs, c’est ton attitude » !

HUMOUR 
QUÉBÉCOIS

Prendre soin de soi,  
c’est maintenant et pour toujours !

– Parole de Toutoune !

mereordinairebiancalongpre.com

courstoutoune.com
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N° 7 Hydratez-vous 

Il y a un mythe (inventé par des producteurs d’eau embouteillée !) selon 
lequel les adultes doivent boire huit verres d’eau par jour. En vérité, nous 
avons besoin d’ingérer quotidiennement deux à trois litres de liquide –  
pas forcément de l’eau – dont 20 % peuvent provenir de notre nourriture.

Presque tout ce que nous faisons dans une journée requiert de l’énergie, ce 
qui génère de la chaleur, qui ensuite s’échappe de notre corps par la sueur, 
l’urine et la respiration. Même une légère déshydratation peut avoir des 
effets insidieux, comme de la fatigue et des étourdissements.

Cette déshydratation est rarement justifiée autrement que par la paresse. 
Ayez toute la journée à portée de main un pichet d’eau, un verre, une tasse 
ou une gourde. 

Tout au long d’une journée, coloriez une bouteille chaque fois que vous 
buvez un verre de liquide. Avez-vous bu suffisamment ?

CeLIVRE_INT_Modus_final.indd   24 2019-08-14   3:03 PM

N° 8  La substance psychoactive  
la plus consommée

Avez-vous deviné de quelle substance il s’agit ? Hé oui, c’est la caféine – 
contenue dans le café, le thé, le chocolat et les boissons énergisantes. Elle 
peut nous garder alertes, causer de l’insomnie et des crises de panique, 
augmenter notre endurance et même prévenir certaines maladies.

Explorez votre relation avec cette substance. Afin de pouvoir bien 
répondre aux questions suivantes, essayez d’arrêter la caféine, puis 
d’en consommer progressivement à différentes heures de la journée.

Combien en consommez-vous par jour ?  

Est-ce parce que vous aimez le goût ? Est-ce une habitude ?

Quel impact la caféine a-t-elle sur vous ?

Jusqu’à quelle heure pouvez-vous consommer de la caféine  
sans qu’elle nuise à votre sommeil ?

À quand remonte la dernière fois où vous n’en avez  
pas consommé pendant plus de 48 heures ?

La caféine affecte-t-elle positivement ou  
négativement votre bien-être ? Comment ?

CeLIVRE_INT_Modus_final.indd   25 2019-08-14   3:03 PM

N° 24 Ressentez vos sentiments

Installez-vous dans un endroit calme et fermez les yeux. Cet exercice 
travaille en profondeur et sera bénéfique à long terme, mais il peut 
sembler difficile sur le moment.

Nommez un sentiment négatif contre lequel vous 
avez lutté récemment. Ramenez-le à votre esprit. 
Examinez-le avec compassion et curiosité. 

1. Posez-vous des questions au sujet de  
ce sentiment. Comment le combattez-vous ?  
Le jugez-vous ? Le nommez-vous ?  
Essayez-vous de l’ignorer ?  
De le remplacer ? Vous reprochez-vous  
de le ressentir ? Que résulte-t-il de votre  
lutte contre ce sentiment ?

2. Asseyez-vous avec le sentiment. Littéralement. Asseyez-
vous, fermez les yeux et concentrez-vous sur lui sans jugement. 
Comment décririez-vous ce sentiment ? Quelles sensations 
provoque-t-il dans votre corps ? Où le sentez-vous ? Votre gorge 
est-elle serrée ? Votre estomac noué ? Quels souvenirs ou  
émotions provenant d’autres situations ramène-t-il à votre 
mémoire ? Quelles pensées vous viennent en tête ?

3. Concentrez-vous intensément sur le sentiment sans  
chercher à mettre des mots dessus. Ne faites que le ressentir. 
Imaginez que vous êtes une pierre lisse dans une rivière  
et que les émotions et les sentiments glissent sur vous  
comme de l’eau. Identifiez-les et acceptez-les. Laissez-les  
vous traverser comme des vagues dans l’eau.
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N° 25 Contrôlez vos déclencheurs émotifs

Lorsque nous sommes submergés par une vague émotive, les sensations 
qui nous envahissent peuvent être disproportionnées par rapport à la 
situation. Quels que soient les déclencheurs, nous avons la responsabilité 
de les identifier, puis de décider ce que nous voulons faire avec ce qui 
monte en nous.

Quelles situations déclenchent généralement en vous  
de vives réactions ?

Qui sont les personnes les plus à même de déclencher en vous  
de vives réactions ?

Qu’ont en commun ces situations et ces personnes ?

Y a-t-il certains thèmes récurrents ?

Une fois que vous aurez établi ces thèmes, prenez le temps de 
ressentir vos sentiments (N° 24 Ressentez vos sentiments) en les 
abordant un à la fois, puis offrez-vous de la compassion (N° 28 De la 
compassion pour soi).
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MODUS VIVENDI | CROISSANCE PERSONNELLEMODUS VIVENDI | UN JOUR À LA FOIS

376 PAGES • 12,5 X 17,5 CM 
COUVERTURE SOUPLE

256 PAGES • 21 X 27 CM • 19,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE

Aujourd’hui, je prends plaisir à lire et à approfondir 
mes connaissances. Je suis ici pour apprendre et je 

sais que d’autres ont exploré et compris des choses. Alors, 
je profite de la sagesse des autres et je lis pour grandir. Je 
lis aussi pour me divertir et pour m’amuser. Le monde de 
la lecture est celui de mon imaginaire. Je vois, en lisant,  
diverses images qui me transportent vers un autre monde, 
une autre réalité.

Aujourd’hui, je me laisse séduire par la lecture, par 
les livres qui contiennent toutes les aventures, tous les  
visages du monde et toute la connaissance qui me nourrit 
et me vivifie. Je lis avec attention et avec discernement, 
car je sais que, dans le monde du livre, il y a du bon 
et du mauvais. Je serai mon propre juge et j’intégrerai 
les éléments qui contribueront à ma croissance et à mon 
bien-être.

11 AvRIL

Le plaisir de lirele plaisir de lire

Un jours a la fois_Le bonheur FOnt plus final.indd   109 2016-12-22   10:35 AM

« Aujourd’hui je vivrai pleinement; je me jetterai tête  
première dans l’aventure qu’est la vie. Je n’esquiverai pas 
les risques. Depuis trop longtemps ma vie se caractérise 
par l’ennui issu de la routine. En cherchant la sécurité, je 
me suis encroûté dans une routine qui finit par ressem-
bler à une tombe. Aujourd’hui, je veux explorer et élargir 
mes frontières sur les plans physique, mental et spirituel. 
Je veux éprouver l’euphorie provenant de mes nouvelles 
expériences. »

— ROKELLE LERNER 

Je crois que je peux créer exactement la vie que je veux 
vivre. Il n’est pas nécessaire de faire des compromis. Je 

peux être heureux et épanoui dans toutes les sphères de 
ma vie. Lorsque je traite la vie comme une merveilleuse 
aventure, je m’ouvre à découvrir de nouvelles choses et 
à vivre de nouvelles expériences. Je peux recomposer ma 
vie avec de nouveaux éléments. 

Aujourd’hui, je pars à l’aventure avec la conviction que je 
découvrirai le bonheur.

16 MAI

La vie est  
une aventure

la vie est  
une aventure
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« La vraie façon d’être heureux, c’est d’aimer notre travail 
et d’y trouver notre plaisir. »

— FRANÇOISE DE MOTTEvILLE

Je me suis rendu compte que le travail peut être un 
jeu, qu’il peut être une source de plaisir et de joie. Je 

n’attends pas que le travail soit terminé pour m’amuser. 
Je m’amuse au travail. Je n’attends pas ma retraite pour 
vivre. Je peux vivre et être heureux en travaillant. En  
travaillant, je peux bâtir, je peux me réaliser, je peux  
m’exprimer. 

Aujourd’hui, je me donne à mon travail, car en me donnant, 
je me retrouve et je me découvre.

17 MAI

Être heureuxÊtre heureux

Un jours a la fois_Le bonheur FOnt plus final.indd   145 2016-12-22   10:35 AM

D’une simplicité parfois étonnante, les recueils Un jour à la fois  
présentent des réflexions et des affirmations quotidiennes  
qui vous permettront de retrouver la sérénité et le bonheur.

LE COUPLE   
UN JOUR À LA FOIS 
MARC G. ALAIN

18,95 $

CODE ADP : 449281

ISBN : 978-2-89523-989-5

9 782895 239895

Le bonheur — Un jour à la fois est un merveilleux guide qui s’adresse à 
vous qui désirez vivre heureux et en parfaite harmonie avec vous-même. 
Il contient, au fil des jours, des citations et des préceptes pour trouver  
la plénitude et révèle les secrets d’une vie resplendissante, remplie de 
sérénité, de succès et d’amour. 

Le couple — Un jour à la fois est une source de réflexions profondes  
et sages s’adressant aussi bien à ceux qui vivent à deux qu’aux célibataires. 
Les premiers pourront améliorer leur relation de couple en s’inspirant, au fil 
des jours, des citations et des témoignages. Les seconds, quant à eux,  
y trouveront la force et la détermination requises pour construire  
une relation engagée. 

Ce cahier d’écriture guidée est un point d’ancrage. Prendre 
conscience de vos racines et de votre parcours vous permettra 
de redéfinir vos priorités et de vous préparer au changement.
Pour vous aider, l’auteur partage des anecdotes personnelles 
et vous guide dans votre questionnement. Exprimez-vous 
librement. Vous avez carte blanche !

LE BONHEUR   
UN JOUR À LA FOIS 
MARC G. ALAIN

16,95 $

CODE ADP : 778151 

ISBN : 978-2-89776-196-7

MA VIE – CAHIER D’ÉCRITURE GUIDÉE 
MARC G. ALAIN 
ÉDITIONS BRAVO !

CODE ADP : 771736

ISBN : 978-2-89670-411-8

Après avoir fait une maîtrise en sociologie, Marc G. Alain s'est lancé dans un voyage 
de découverte de soi. Au cours de cette période, il a exploré de nombreuses 
philosophies afin de percer le mystère du bien-être émotionnel. Aujourd’hui homme 
d’affaires à succès, il se considère comme un étudiant de la vie et un sociologue 
cherchant à comprendre la vraie nature d'une vie bien vécue.

168 PAGES • 14,5 X 20 CM • 16,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE AVEC EFFETS BRILLANTS

Grâce à 101 activités créatives, vous apprendrez à écouter 
votre corps et à apaiser votre esprit. Les techniques de la 
psychologue Ellen M. Bard vous aideront à apporter de petits 
changements à votre horaire, à votre environnement et à vos 
relations avec les autres pour vous épanouir comme une fleur 
au soleil.

CE LIVRE EST POUR VOUS 
ELLEN M. BARD 

CODE ADP : 757611 

ISBN : 978-2-89776-157-8
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ÉDITIONS BRAVO ! | QUIZÉDITIONS BRAVO ! | QUIZ

18 X 23 CM • 16,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE

320 PAGES • 18 X 23 CM • 16,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE

QUIZ QUÉBEC
LOUIS-LUC BEAUDOIN   

272 PAGES

CODE ADP : 740721

ISBN : 978-2-89670-330-2

9 782896 703302

QUIZ POLITIQUE
STÉPHANE PAGEAU   

CODE ADP : 780234

ISBN : 978-2-89670-415-6

QUIZ GÉNÉRAL 
NOLWENN GOUEZEL    

272 PAGES

CODE ADP : 463970 

ISBN : 978-2-89670-296-1

500 questions récréatives pour tester vos connaissances ! 

Histoire, géographie, musique, sports, politique, etc. Tout y est !  
Attendez-vous à des questions à la fois récréatives, insolites et 
sérieuses, spécialement conçues pour vous détendre, vous cultiver  
et vous amuser. Que ce soit seul, entre amis ou en famille, ça va quizer 
dans vos soirées !

500 questions sans parti pris pour tester vos connaissances  
en politique québécoise, canadienne et internationale !

Devenez incollable : personnalités, gouvernements, dates clés,  
grands débats et faits marquants de la vie politique d’ici et  
d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. Amateurs d’histoire, de politique  
et de culture générale, tous à vos bulletins-réponses !

Voici 500 questions sur les sports 
connus et moins connus, du golf au 
hockey, du baseball au football, de 
l’athlétisme à la course automobile, 
des échecs au billard, de l’alpinisme 
au curling, etc. 

QUIZ SPORTS 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

320 PAGES

CODE ADP : 757613

ISBN : 978-2-89670-338-8

Stéphane Pageau est un passionné de politique depuis son plus jeune âge.  
Il évolue professionnellement dans cette sphère depuis plus de dix ans, 
notamment à titre d’attaché politique pour différents partis. Parallèlement,  
au fil des années, il est passé de joueur assidu à animateur occasionnel  
de soirées-quiz dans les bars.

Qui a été le plus jeune élu  
de l’histoire de l’Assemblée 
nationale du Québec ? 

Quel politicien faisait coudre ses 
poches de pantalon pour éviter 
d’y mettre les mains pendant  
ses discours ?  

En quelle année la Saint-Jean-
Baptiste a-t-elle pris le nom  
de Fête nationale du Québec ? 

Avant d’animer Infoman, pour 
quelle émission de télévision 
Jean-René Dufort a-t-il été 
chroniqueur ? 

Qui a été le plus jeune premier 
ministre de l’histoire du Canada ? 

Quelle loi a instauré le 
bilinguisme dans la fonction 
publique au Canada ? 

En quelle année la reine 
Élisabeth II est-elle devenue 
officiellement monarque  
du Canada ? 

Quel pays a été le premier  
à se retirer officiellement  
du Protocole de Kyoto ? 

Qu’est-ce que la perestroïka ? 
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DOUCEUR 
DAVID WOODROFFE

CODE ADP : 778147

ISBN : 978-2-89670-413-2

Tout ce qui est peint directement et sur place a toujours une force,  
une puissance, une vivacité de touche qu’on ne retrouve plus dans l’atelier.

EUGÈNE BOUDIN

Impressionist-int-2.indd   35 14-06-06   09:59

IMPRESSIONNISTES   
COLORIAGE CRÉATIF   

128 PAGES • 21 X 28 CM

12,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP : 413695 

ISBN : 978-2-89670-136-0

9 782896 701360

ÉDITIONS BRAVO ! | COLORIAGE PAR NUMÉROSÉDITIONS BRAVO ! | COLORIAGE PAR NUMÉROS

ÉVASION  
DAVID WOODROFFE

CODE ADP : 778146

ISBN : 978-2-89670-412-5

PLÉNITUDE 
DAVID WOODROFFE 

CODE ADP : 762461

ISBN : 978-2-89670-365-4

SPLENDEUR 
DAVID WOODROFFE 

CODE ADP : 762464

ISBN : 978-2-89670-368-5

LIBERTÉ 
ARPAD OLBEY ET SARA STORINO

CODE ADP: 752141

ISBN : 978-2-89670-353-1

HARMONIE 
DAVID WOODROFFE

CODE ADP : 762462

ISBN : 978-2-89670-366-1

PRÉSENTOIR  
COLORIAGE  
PAR NUMÉROS 

PEUT CONTENIR 
36 EXEMPLAIRES

CODE ADP : 751330

128 PAGES • 23 X 28 CM • 14,95 $  
COUVERTURE SOUPLE AVEC RABAT

128 PAGES • 23 X 28 CM • 14,95 $  
COUVERTURE SOUPLE AVEC RABAT

COLORIAGE PAR NUMÉROS 
ANIMAUX

DAVID WOODROFFE

CODE ADP : 786635

ISBN : 978-2-89670-424-8

COLORIAGE PAR NUMÉROS 
MÉDITATION

DAVID WOODROFFE

CODE ADP : 786636

ISBN : 978-2-89670-425-5
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OCTOBRE 2021

ÉDITIONS BRAVO ! | CERVEAUX ACTIFSÉDITIONS BRAVO ! | CERVEAUX ACTIFS

CERVEAUX ACTIFS  
LE GRAND LIVRE VISUEL 
GILLES BERGERON, PH. D.

320 PAGES • 21 X 27 CM

24,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP : 792159

ISBN : 978-2-89670-426-2

L’art d’utiliser sa matière grise pour s’amuser !

Découvrez une grande variété de jeux spécialement conçus pour 
stimuler votre cerveau. L’accent est mis sur les habiletés liées à la 
perception visuelle (observation, mémoire visuelle, traitement de 
l’information et perception spatiale), sans négliger les autres 
dimensions cognitives (logique, fluidité verbale, concentration et 
résolution de problèmes).

Grâce à plus de 260 activités, amusez-vous à :

• identifier des objets vus à la loupe;

• trouver des ressemblances ou des différences;

• repérer des intrus;

• assembler mentalement des parties d’images;

• visualiser des scènes sous différentes perspectives;

• associer des objets et leurs silhouettes, etc.

Et parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre, ce livre-jeu est 
agrémenté de plus de 25 capsules d’information qui exposent des 
aspects étonnants de notre système visuel au moyen d’illusions 
d’optique et d’expériences faciles à réaliser.

Prêt à vous en mettre plein la vue ?

Gilles Bergeron, Ph. D., est à la fois un spécialiste 
de la psychologie cognitive et des jeux éducatifs.  
Il a élaboré le programme Cerveaux actifs 
(cerveauxactifs.com) pour tous ceux qui  
souhaitent stimuler leur matière grise de façon 
ludique. Ce passionné de jeux ne cesse de  
se creuser les méninges pour faire travailler  
celles des autres. 

Présentoir  
CERVEAUX ACTIFS 
Code ADP : 791023

UNE COLLECTION  
À SUCCÈS : 

près de 100 000  
exemplaires  

vendus en un an

CERVEAUX ACTIFS — LE GRAND LIVRE 
GILLES BERGERON, PH. D.

320 PAGES • 21 X 27 CM

19,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP : 762465

ISBN : 978-2-89670-370-8

9 782896 703708

CERVEAUX ACTIFS — SPÉCIAL QUÉBEC 
GILLES BERGERON, PH. D.

160 PAGES • 18 X 23 CM

16,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP : 771741

ISBN : 978-2-89670-387-6

CERVEAUX ACTIFS — SUR LE POUCE  
GILLES BERGERON, PH. D. 

200 PAGES • 11 X 17 CM

8,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP : 778508

ISBN : 978-2-89670-419-4

75 jeux pour stimuler votre matière grise Puisque s’amuser est  
une excellente façon de se dégourdir les méninges, ce livre vous 
propose une variété de jeux aussi tonifiants que divertissants.

Sollicitez plusieurs fonctions de votre cerveau grâce à : 

• des  jeux d’observation;

• des  jeux de mots et de lettres;

•  des problèmes de perception spatiale  
et de calcul mental; 

•  et bien d’autres activités qui réclameront  
toute votre attention.

Détendez-vous tout en musclant votre cerveau !
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AOÛT 2021

GROS CARACTÈRES  
SUDOKU DIFFICILE 
PETER DE SCHEPPER  
ET FRANK COUSSEMENT

CODE ADP : 786642

ISBN : 978-2-89670-445-3

SEPTEMBRE 2021

NOVEMBRE 2021

192 PAGES • 20 X 25 CM • 12,95 $  
COUVERTURE SOUPLE

Rangez votre loupe et dégainez votre crayon ! La collection  
Gros caractères vous permet de jouer sans cligner des yeux !

GROS CARACTÈRES 
MOTS MYSTÈRES 
STÉPHANE LEPAGE

CODE ADP : 788047

ISBN : 978-2-89670-435-4

GROS CARACTÈRES 
JEUX MÉLI-MÉLO 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP :

ISBN : 978-2-89670-450-7

OCTOBRE 2021

GROS CARACTÈRES  
MOTS CROISÉS 2 
RICHARD CYR

CODE ADP : 792160

ISBN : 978-2-89670-446-0

GROS CARACTÈRES  
SUDOKU 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 780232

ISBN : 978-2-89670-420-0

GROS CARACTÈRES  
MOTS CACHÉS 
RICHARD HAMEL

CODE ADP : 780238

ISBN : 978-2-89670-422-4

GROS CARACTÈRES  
MOTS FLÉCHÉS 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 780233

ISBN : 978-2-89670-421-7

192 PAGES • 20 X 25 CM • 12,95 $  
COUVERTURE SOUPLE

ÉDITIONS BRAVO ! | GROS CARACTÈRESÉDITIONS BRAVO ! | GROS CARACTÈRES

Des lettres en gros caractères, pour plus de confort.  
Échauffez vos neurones, pas vos muscles oculaires ! 

GROS CARACTÈRES  
MOTS CROISÉS 
MAURICE SAINDON  
ET SUZANNE SAINDON

CODE ADP : 780237

ISBN : 978-2-89670-423-1
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NOVEMBRE 2021

MÉGA GRAND 
SUDOKUS VARIÉS

LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP :  

ISBN : 978-2-89670-451-4

ÉDITIONS BRAVO ! | MÉGA GRAND ÉDITIONS BRAVO ! | MÉGA GRAND

MÉGA GRAND 
MOTS CROISÉS 2 
LILIANE CHRÉTIEN

CODE ADP : 773202

ISBN : 978-2-89670-393-7

MÉGA GRAND 
MOTS MYSTÈRES 
RICHARD HAMEL

CODE ADP : 771738

ISBN : 978-2-89670-400-2

MÉGA GRAND 
SUDOKU DIFFICILE 
PETER DE SCHEPPER  
ET FRANK COUSSEMENT

CODE ADP : 773200

ISBN : 978-2-89670-391-3

MÉGA GRAND 
MOTS CROISÉS 
MAURICE SAINDON  
ET SUZANNE SAINDON 

CODE ADP : 758217 

ISBN : 978-2-89670-364-7

9 782896 703647

MÉGA GRAND 
MOTS FLÉCHÉS 
LILIANE CHRÉTIEN

CODE ADP : 773203

ISBN : 978-2-89670-392-0

320 PAGES • 21 X 27 CM • 16,95 $  
COUVERTURE SOUPLE

MÉGA GRAND 
MOTS CACHÉS ILLUSTRÉS 
GUYLAINE OUELLET

CODE ADP : 773211

ISBN : 978-2-89670-394-4

MÉGA GRAND 
MOTS ENTRECROISÉS 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 781175

ISBN : 978-2-89670-407-1

MÉGA GRAND 
BINAIRO DIFFICILE 
PETER DE SCHEPPER  
ET FRANK COUSSEMENT

CODE ADP : 780235

ISBN : 978-2-89670-397-5

MÉGA GRAND 
BINAIRO 
PETER DE SCHEPPER 
ET FRANK COUSSEMENT

CODE ADP : 768903

ISBN : 978-2-89670-377-7

9 782896 703777

MÉGA GRAND 
SUDOKU 
PETER DE SCHEPPER 
ET FRANK COUSSEMENT

CODE ADP : 762467

ISBN : 978-2-89670-376-0

MÉGA GRAND 
MOTS CACHÉS 
STÉPHANE LEPAGE

CODE ADP : 758216 

ISBN : 978-2-89670-363-0

9 782896 703630

320 PAGES • 21 X 27 CM • 16,95 $  
COUVERTURE SOUPLE

SEPTEMBRE 2021

MÉGA GRAND 
JEUX VARIÉS

LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 788046

ISBN : 978-2-89670-434-7
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AOÛT 2021 OCTOBRE 2021NOVEMBRE 2021SEPTEMBRE 2021

AOÛT 2021

ÉDITIONS BRAVO ! | COLLECTION CAFÉ !ÉDITIONS BRAVO ! | COLLECTION CAFÉ !

320 PAGES • 18 X 23 CM • 14,95 $  
COUVERTURE SOUPLE

320 PAGES • 18 X 23 CM • 14,95 $  
COUVERTURE SOUPLE

COLLECTION CAFÉ ! 
CITATIONS SECRÈTES 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 768902

ISBN : 978-2-89670-390-6

9 782896 703906

COLLECTION CAFÉ ! 
ÉNIGMES DIFFICILES 
GARETH MOORE, PH. D.

240 PAGES

CODE ADP : 764241

ISBN : 978-2-89670-369-2

9 782896 703692

COLLECTION CAFÉ ! 
SUDOKU 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 771740

ISBN : 978-2-89670-404-0

COLLECTION CAFÉ ! 
MOTS CROISÉS 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 774561

ISBN : 978-2-89670-402-6

COLLECTION CAFÉ ! 
MOTS FLÉCHÉS 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 771743

ISBN : 978-2-89670-403-3

COLLECTION CAFÉ ! 
MOTS DÉBROUILLÉS 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 778152

ISBN : 978-2-89670-406-4

COLLECTION CAFÉ ! 
JEUX VARIÉS QUÉBÉCOIS 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 

ISBN : 978-2-89670-405-7

COLLECTION CAFÉ ! 
BINAIRO

PETER DE SCHEPPER  
ET FRANK COUSSEMENT

CODE ADP : 792158

ISBN : 978-2-89670-443-9

COLLECTION CAFÉ ! 
SUDOKU SAMURAI

STÉPHANE LEPAGE

CODE ADP : 788044

ISBN : 978-2-89670-436-1

COLLECTION CAFÉ ! 
SUDOKU CLASSIQUE

PETER DE SCHEPPER  
ET FRANK COUSSEMENT

CODE ADP : 

ISBN : 978-2-89670-444-6

COLLECTION CAFÉ ! 
MOTS CACHÉS ILLUSTRÉS

GUYLAINE OUELLET

CODE ADP : 786644

ISBN : 978-2-89670-428-6

COLLECTION CAFÉ ! 
MOTS FLÉCHÉS 2

LILIANE CHRÉTIEN

CODE ADP : 786643

ISBN : 978-2-89670-432-3

COLLECTION CAFÉ ! 
MOTS MYSTÈRES

STÉPHANE LEPAGE

CODE ADP : 788043

ISBN : 978-2-89670-433-0

SEPTEMBRE 2021

Café 
 

A I R O L G Z T R O Q U E T E 
E C A O U A I R E T U O G R S 
E R L A I T N R E S T O I U E 
M T T N O B C N U R B O C M T 
S O T L M O U L I N B R E S E 
A U K A I E S S A T E R A A T 
T C J A J F M I E L C N N P E 
S H C A B O U L O T B I S E A 
I A O T O R T S I B O V E R T 
R U R O R E N O E R I D E G E 
A D T N I S O S S E S B N U T 
B E S I O S I S U T S U O S E 
M H I C T A S E E S O F C T C 
A C B U P R E R S U N F R E O 
T A E P M R T P R G M E A R N 
I T T A O E T X E E O T G L S 
N E T C C T E E V D U T I A O 
C S E L O U F I A T L C R D M 
R U U G N I U G S N I A I E M 
U A S N O I S U F N I F O C E 
T P E S T A M I N E T E N A R 
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ÉDITIONS BRAVO ! | DÉFIÉDITIONS BRAVO ! | ACCRO !

320 PAGES • 18 X 23 CM • 12,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE 

ACCRO MOTS FLÉCHÉS 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 752164

ISBN : 978-2-89670-349-4

9 782896 703494

ACCRO MOTS CROISÉS  
THÉMATIQUES 
NORMAND BEAUDOIN

CODE ADP : 752172

ISBN : 978-2-89670-337-1

9 782896 703371

ACCRO MOTS CROISÉS 
MAURICE SAINDON  
ET SUZANNE SAINDON

CODE ADP : 752147 

ISBN : 978-2-89670-336-4

9 782896 703364

De nombreux défis pour se creuser les méninges  
sans se prendre la tête ! 

320 PAGES • 18 X 23 CM • 12,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE 

DÉFI MOTS CACHÉS 3D 
RICHARD HAMEL

CODE ADP : 460061

ISBN : 978-2-89670-287-9

9 782896 702879

50
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Citation de Nelson Mandela

N0 45
Niveau 1

Defi CitationSecrete_INT.indd   50 19-03-04   15:00
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 D     C    R E 
 N A P L N O E  O R E 
 P E S N O S S F Q U I 
 T O U T U U U S T U T N

Citation de Friedrich Nietzsche

N0 46
Niveau 1

Defi CitationSecrete_INT.indd   51 19-03-04   15:00

DÉFI CITATIONS SECRÈTES 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 736956

ISBN : 978-2-89670-322-7

9 782896 703227

DÉFI MOTS CROISÉS 
STÉPHANE LEPAGE  
ET GILLES ROGER 

CODE ADP : 460062

ISBN : 978-2-89670-294-7

MOTS CACHÉS QUÉBÉCOIS 3D 
RICHARD HAMEL

160 PAGES • 15 X 23 CM • 9,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP : 771739

ISBN : 978-2-89670-398-2
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THÈME : VILLE DE MONTRÉAL
8 lettres cachées
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THÈME : VILLE DE MONTRÉAL
8 lettres cachées

Pour les accros de jeux de mots.

DÉFI JEUX MÉLI-MÉLO  
STÉPHANE LEPAGE   

CODE ADP : 460063 

ISBN : 978-2-89670-295-4

9 782896 702954
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JUILLET 2021

OCTOBRE 2021 JUILLET 2021

ÉDITIONS BRAVO ! | À EMPORTER

128 PAGES • 11 X 17 CM • 6,95 $ 
 COUVERTURE SOUPLE

MOTS MYSTÈRES 
À EMPORTER 
LINDA NANTEL

CODE ADP : 778153    

ISBN : 978-2-89670-414-9

MOTS CROISÉS 
DIFFICILES À EMPORTER 
MAURICE SAINDON  
ET SUZANNE SAINDON

CODE ADP : 

ISBN : 978-2-89670-416-3

CITATIONS SECRÈTES  
À EMPORTER 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 

ISBN : 978-2-89670-417-0

SUDOKU DIFFICILE 
À EMPORTER 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 778154

ISBN : 978-2-89670-418-7

Emportez le plaisir avec vous ! 

ÉDITIONS BRAVO ! | À EMPORTER

128 PAGES • 11 X 17 CM • 6,95 $ 
 COUVERTURE SOUPLE

MOTS CROISÉS 
À EMPORTER 
RICHARD HAMEL

CODE ADP : 771734

ISBN : 978-2-89670-399-9

MOTS FLÉCHÉS 
À EMPORTER 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 773204

ISBN : 978-2-89670-408-8

SUDOKU 
À EMPORTER 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 771733

ISBN : 978-2-89670-410-1

MOTS CACHÉS 
À EMPORTER 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 773198

ISBN : 978-2-89670-409-5

Petit format, grand plaisir !

BINAIRO  
À EMPORTER 
PETER DE SCHEPPER  
ET FRANK COUSSEMENT

CODE ADP : 786634

ISBN : 978-2-89670-442-2

MOTS SABLIER  
À EMPORTER 
RICHARD HAMEL

CODE ADP : 786633

ISBN : 978-2-89670-427-9

MOTS ABEILLE  
À EMPORTER 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 792156

ISBN : 978-2-89670-441-5

MINI MOTS CROISÉS 
À EMPORTER 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 788042

ISBN : 978-2-89670-449-1

AOÛT 2021
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ÉDITIONS BRAVO ! | STÉRÉOÉDITIONS BRAVO ! | STÉRÉO

SUDOKU MYSTÈRE
Facile

29
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MOTS CACHÉS 
ILLUSTRÉS 
GUYLAINE OUELLET 

CODE ADP : 752161

ISBN : 978-2-89670-331-9

9 782896 703319

SUDOKU MYSTÈRE 
JACQUES LESSARD 

CODE ADP : 752168

ISBN : 978-2-89670-343-2

9 782896 703432

MOTS FLÉCHÉS 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 752150 

ISBN : 978-2-89670-340-1

9 782896 703401

MOTS CROISÉS 
MAURICE SAINDON 
ET SUZANNE SAINDON

CODE ADP : 752162 

ISBN : 978-2-89670-341-8

9 782896 703418

MOTS MYSTÈRES 
MAURICE SAINDON 
ET SUZANNE SAINDON

CODE ADP : 752167 

ISBN : 978-2-89670-342-5

9 782896 703425

SUDOKU 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 752151 

ISBN : 978-2-89670-339-5

9 782896 703395

128 PAGES • 11 X 17 CM • 6,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE

128 PAGES • 11 X 17 CM • 6,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE

MOTS CACHÉS 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 762466

ISBN : 978-2-89670-385-2

9 782896 703852

SUDOKU DIFFICILE 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 764237

ISBN : 978-2-89670-384-5

MOTS CROISÉS 
QUÉBÉCOIS 
LILIANE CHRÉTIEN

CODE ADP : 768904

ISBN : 978-2-89670-386-9

9 782896 703869

Coloriez les lettres et découvrez l’image !
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128 PAGES • 11 X 17 CM • 6,95 $
COUVERTURE SOUPLE

128 PAGES • 11 X 17 CM • 6,95 $
COUVERTURE SOUPLE

ÉDITIONS BRAVO ! | J’AIME ÉDITIONS BRAVO ! | J’AIME

J’AIME  
SUDOKU EXTRÊME    
LOUIS-LUC BEAUDOIN   

100 GRILLES DIABOLIQUES

CODE ADP : 460060

ISBN : 978-2-89670-291-6

B
BOUCHARD
BOURASSA
BOURGAULT

C
CHEVRETTE
COURNOYER

D
DAVID
DUMONT

G
GARON
GENDRON
GODBOUT
GODIN

H
HAREL

L
L’ALLIER
LABEAUME
LANDRY
LEGAULT
LISÉE

N
NORMANDEAU

P
PARIZEAU
PLAMONDON

S
SAUVÉ

T
TREMBLAY

GRILLE No 23 
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THÈME : POLITICIENS
9 lettres cachées 
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J’AIME  
SUDOKU    
LOUIS-LUC BEAUDOIN   

100 GRILLES • 3 NIVEAUX

CODE ADP : 458293

ISBN : 978-2-89670-276-3

9 782896 702763

J’aime me détendre avec un jeu de lettres  
ou de logique et un bon café.

J’AIME   
MOTS MYSTÈRES    
MAURICE SAINDON  
ET SUZANNE SAINDON

120 GRILLES DE 12 X 12 CASES

CODE ADP : 460059

ISBN : 978-2-89670-290-9

J’AIME  
MOTS MYSTÈRES 2    
JACQUES LESSARD 

120 GRILLES DE 12 X 12 CASES

CODE ADP : 465405

ISBN : 978-2-89670-303-6

J’AIME  
SUDOKU MYSTÈRE    
JACQUES LESSARD 

100 GRILLES FACILES

CODE ADP : 465406

ISBN : 978-2-89670-304-3

J’AIME  
SUDOKU DIABOLIQUE    
PETER DE SCHEPPER  
ET FRANK COUSSEMENT

100 GRILLES FACILES

CODE ADP : 606853

ISBN : 978-2-89670-329-6

9 782896 703296

J’AIME  
MOTS FLÉCHÉS 2    
LOUIS-LUC BEAUDOIN  

95 GRILLES DE 8 X 10 CASES

CODE ADP : 466599

ISBN : 978-2-89670-309-8

9 782896 703098

J’AIME   
MOTS CROISÉS 3    
STÉPHANE LEPAGE  
ET GILLES ROGER

52 GRILLES DE 12 X 12 CASES

CODE ADP : 606181

ISBN : 978-2-89670-326-5

9 782896 703265

J’AIME  
MOTS CROISÉS 2    
MAURICE SAINDON  
ET SUZANNE SAINDON

54 GRILLES DE 12 X 12 CASES

CODE ADP : 466598

ISBN : 978-2-89670-308-1

J’AIME  
MOTS CACHÉS 2    
STÉPHANE LEPAGE

119 GRILLES DE 15 X 15 CASES

CODE ADP : 606182

ISBN : 978-2-89670-327-2

9 782896 703272

J’AIME  
MOTS CACHÉS QUÉBÉCOIS    
LOUIS-LUC BEAUDOIN   

60 GRILLES FACILES

CODE ADP : 606852

ISBN : 978-2-89670-328-9

9 782896 703289



7776

PAS SI BÊTE ! 
MOTS ABEILLE 
LOUIS-LUC BEAUDOIN 

CODE ADP : 465383

ISBN : 978-2-89670-311-1

ÉDITIONS BRAVO ! | PAS SI BÊTE !ÉDITIONS BRAVO ! | PAS SI BÊTE !

128 PAGES • 15 X 23 CM • 8,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE 

128 PAGES • 15 X 23 CM • 8,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE 

Faire provision de petits moments de détente... 
Pas si bête, non ?

PAS SI BÊTE ! 
MOTS CACHÉS SECRETS 
CLÉMENT MERCIER

CODE ADP : 606183

ISBN : 978-2-89670-324-1

9 782896 703241

PAS SI BÊTE ! 
SUDOKU EXTRÊME 
LOUIS-LUC BEAUDOIN 

CODE ADP : 757610 

ISBN : 978-2-89670-345-6

9 782896 703456

PAS SI BÊTE !  
MOTS CACHÉS    
STÉPHANE LEPAGE

CODE ADP : 461956

ISBN : 978-2-89670-302-9

PAS SI BÊTE !  
MOTS ABEILLE RAPIDES    
LOUIS-LUC BEAUDOIN 

CODE ADP : 766244

ISBN : 978-2-89670-383-8

PAS SI BÊTE !  
MOTS ENTRECROISÉS    
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 766239

ISBN : 978-2-89670-382-1

9 782896 703821

PAS SI BÊTE !  
SUDOKU    
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 461955

ISBN : 978-2-89670-299-2

PAS SI BÊTE ! 
MOTS FLÉCHÉS 
JULIE LAROSE 

CODE ADP : 465407

ISBN : 978-2-89670-310-4

PAS SI BÊTE ! 
MOTS DÉBROUILLÉS 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 766241

ISBN : 978-2-89670-381-4

PAS SI BÊTE ! 
CITATIONS SECRÈTES 
LOUIS-LUC BEAUDOIN 

CODE ADP : 757609 

ISBN : 978-2-89670-346-3

9 782896 703463

PAS SI BÊTE ! 
MOTS CROISÉS 
MAURICE SAINDON  
ET SUZANNE SAINDON

CODE ADP : 461953 

ISBN : 978-2-89670-292-3

PAS SI BÊTE !  
MOTS CROISÉS QUÉBÉCOIS    
MAURICE SAINDON  
ET SUZANNE SAINDON 

CODE ADP : 758214 

ISBN : 978-2-89670-344-9

9 782896 703449

PAS SI BÊTE !  
MOTS CROISÉS FIDÈLES 
MAURICE SAINDON  
ET SUZANNE SAINDON

CODE ADP : 762456

ISBN : 978-2-89670-380-7

9 782896 703807

PAS SI BÊTE ! 
MOTS FLÉCHÉS 
SURPRENANTS 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 762455

ISBN : 978-2-89670-379-1

9 782896 703791

PAS SI BÊTE !  
SUDOKU SAUVAGE 
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 762454

ISBN : 978-2-89670-378-4

9 782896 703784
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ÉDITIONS BRAVO ! | BONHOMME PENDUÉDITIONS BRAVO ! | BONHOMME PENDU

160 PAGES • 13,5 X 21 CM • 12,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE 

128 PAGES • 11 X 17 CM • 7,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE 

BONHOMME PENDU   
BANDE DESSINÉE

CODE ADP : 766237

ISBN : 978-2-89670-374-6

9 782896 703746

BONHOMME PENDU  
POUR LES SPORTIFS

CODE ADP : 762457

ISBN : 978-2-89670-371-5

9 782896 703715

BONHOMME PENDU  
BON APPÉTIT !

CODE ADP : 762458

ISBN : 978-2-89670-372-2

9 782896 703722

BONHOMME PENDU  
SPÉCIAL QUÉBEC 

CODE ADP : 766236

ISBN : 978-2-89670-373-9

9 782896 703739

BONHOMME PENDU : 
VACANCES AU SOLEIL !

CODE ADP : 771248

ISBN : 978-2-89670-375-3

9 782896 703753

JOUEZ AU BONHOMME PENDU !

Des mots à deviner ou un bonhomme à pendre ! Vos erreurs lui seront fatales.
Pour éviter la pendaison du bonhomme, découvrez les mots secrets
en devinant les lettres qui les composent en un minimum de tentatives.

Chaque jeu contient 26 lettres et, sous chaque lettre, une pastille à gratter.  
Si vous choisissez la bonne lettre, vous serez bien parti pour découvrir le mot 
mystère et sauver le bonhomme. Mais prenez garde, trop de mauvais choix 
pourraient avoir des conséquences tragiques pour notre cher bonhomme.

GRATTEZ 
POUR
JOUER

BONHOMME PENDU : 
JOYEUX NOËL !

CODE ADP : 773207

ISBN : 978-2-89670-395-1

Pour les accros de bonhomme pendu.
Encore plus de plaisir avec ces autres titres.
En format facile à emporter.  
Ces livres contiennent 120 mots thématiques à trouver.

Ce livre-jeu contient 152 mots secrets  
avec pour seul indice : les vacances au soleil. 
Offrez des vacances instructives à vos 
neurones ! Ne laissez pas vos neurones
fondre comme neige au soleil !

Sauverez-vous le bonhomme de la pendaison ?
Pour y parvenir, découvrez les mots secrets
en devinant les lettres qui les composent en  
un minimum de tentatives. Ce livre-jeu contient 
152 mots secrets avec pour seul indice : les 
fêtes de Noël.
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ÉDITIONS BRAVO ! | JEUX VARIÉSÉDITIONS BRAVO ! | BINAIRO

81
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BINAIRO FUTÉ

128 PAGES • 13,5 X 21 CM

8,95 $

CODE ADP : 752173

ISBN : 978-2-89670-357-9

9 782896 703579

BINAIRO DE POCHE

128 PAGES • 11 X 16,5 CM

6,95 $

CODE ADP : 757614 

ISBN : 978-2-89670-358-6

9 782896 703586

SUPER BINAIRO

320 PAGES • 18 X 23 CM

12,95 $

CODE ADP : 752149

ISBN : 978-2-89670-356-2

9 782896 703562

Le jeu de logique le plus envoûtant  
depuis le sudoku !

COUVERTURE SOUPLE COUVERTURE SOUPLE

ULTIME  
SUDOKU MYSTÈRE 
JACQUES LESSARD      

500 GRILLES • 3 NIVEAUX

320 PAGES • 18 X 23 CM

11,95 $

CODE ADP : 444700 

ISBN : 978-2-89670-238-1

9 782896 702381

ULTRA 
REMUE-MÉNINGES 
STÉPHANE LEPAGE

320 PAGES • 18 X 23

9,95 $ 

CODE ADP : 343191 

ISBN : 978-2-92372-007-4

9 782923 720074

NIVEAU 2 
LA VENGEANCE DU NINJA   

324 PAGES • 11 X 17 CM

9,95 $ 

CODE ADP : 345708 

ISBN : 978-2-92372-028-9

9 782923 720289

MOTS CROISÉS THÉMATIQUES 2 
NORMAND BEAUDOIN   

75 GRILLES DE 20 X 20 CASES

12,95 $

CODE ADP : 436175 

ISBN : 978-2-89670-217-6

9 782896 702176

MOTS CROISÉS GRILLES GÉANTES !  
MAURICE SAINDON  
ET SUZANNE SAINDON

75 GRILLES DE 25 X 40 CASES

14,95 $

CODE ADP : 454256 

ISBN : 978-2-89670-257-2

9 782896 702572

Le jeu consiste à compléter les grilles pour que chacune des lignes 
et des colonnes contienne autant de 0 que de 1. Il y a seulement 
deux règles à respecter :

• pas plus de deux chiffres identiques côte à côte, à l’horizontale 
comme à la verticale ;t

• jamais deux fois la même ligne ou la même colonne.

192 PAGES • 20 X 25 CM
COUVERTURE SOUPLE
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GRILLE NO 5 
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GRILLE NO 6 
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ÉDITIONS BRAVO ! | JEUX DE NOËL

JEUX DE NOËL 
LOUIS-LUC BEAUDOIN 

320 PAGES • 18 X 23 CM

14,95 $ • COUVERTURE SOUPLE

CODE ADP : 757618 

ISBN : 978-2-89670-351-7

Découvrez 275 jeux variés avec des grilles  
quatre saisons et des défis « Spécial Noël » ! 

Vous y trouverez des grilles thématiques pour le 
temps des fêtes et des grilles de sudoku avec des 
symboles à la place des chiffres pour sortir de 
la routine. Le tout dans un format convivial pour 
s’amuser au coin de la cheminée.

Le cadeau parfait à s’offrir ou à mettre sous le sapin !

Au menu des fêtes : 

• Mots croisés 
• Mini mots croisés
• Mots croisés grilles blanches
• Deux lettres en cascade
• Mots abeille
• Mots cachés
• Mots entrecroisés
• Mots fléchés
• Rondes de mots
• Citations secrètes
• Sudoku 
• Sudoku samouraï

SUDOKU 
SPÉCIAL NOËL  
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 466603

ISBN : 978-2-89670-312-8

MOTS CROISÉS 
SPÉCIAL NOËL  
LILIANE CHRÉTIEN

CODE ADP : 757616 

ISBN : 978-2-89670-335-7

9 782896 703357

MOTS CACHÉS 
SPÉCIAL NOËL  
LOUIS-LUC BEAUDOIN

CODE ADP : 466604 

ISBN : 978-2-89670-313-5

MOTS FLÉCHÉS 
SPÉCIAL NOËL  
LILIANE CHRÉTIEN

CODE ADP : 757617 

ISBN : 978-2-89670-347-0

9 782896 703470

ÉDITIONS BRAVO ! | SPÉCIAL NOËL

128 PAGES • 11 X 17 CM • 6,95 $ 
COUVERTURE SOUPLE

Des cadeaux pour tous les goûts !
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Présentoir  
COLORIAGE PAR NUMÉROS 
Peut contenir 36 exemplaires
Code ADP : 751330

Présentoir  
COURS TOUTOUNE 
Peut contenir 18 exemplaires
Code ADP : 459737

Présentoir BRAVO!  
Métal tournant 
Code ADP : 764682

Présentoir  
SQM Métal tournant  
(petit format)
Peut contenir 64 exemplaires
Code ADP : 751331

Présentoir  
CHASSE À L’ORIGNAL  
Peut contenir 24 exemplaires
Code ADP : 428439

8584

Présentoir  
CERVEAUX ACTIFS  
3 formats
Peut contenir 
36 exemplaires
Code ADP : 791023

Présentoir  
carton BRAVO !  
multiformat
Peut contenir 35 à 41 exemplaires
Code ADP : 778185

Présentoir  
MÉGA GRAND
Peut contenir 
15 exemplaires  
Code ADP : 764684

Présentoir  
VÉGÉ GOURMAND
Peut contenir 12 exemplaires
Code ADP : 751335



POUR COMMANDER

86

GROUPE MODUS
55, rue Jean-Talon Ouest
Montréal (Québec)  H2R 2W8
CANADA

Téléphone : 514 272-0433
info@groupemodus.com
groupemodus.com

Suivez-nous : 

 /GroupeModus

Les Publications Modus Vivendi inc.  
et Éditions Bravo! inc. font partie du Groupe Modus

www.modusaventure.com

éditions

Les livres en langue française du GROUPE MODUS sont diffusés et distribués en Amérique du Nord par : 

LES MESSAGERIES ADP
2315, rue de la Province
Longueuil (Québec)  J4G 1G4
CANADA

Commandes par téléphone :
450 640-1237 ou 1 866 874-1237

Commandes par télécopieur :
450 674-6237 ou 1 866 874-6237

Commandes par courriel :
adpcommandes@sogides.com

Tous les prix sont modifiables sans préavis.

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Québec par l’entremise  
du Programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée — SODEC.

Financé par le gouvernement du Canada


