
Montréal, le mardi 25 mai 2021 – Ni purement végétaliennes ni exclusivement végé-
tariennes, les recettes de Geneviève Plante se distinguent par leur audace et leur côté 
inusité. Avec son tout nouveau livre, BIENTÔT DANS VOTRE ASSIETTE : 30 SALADES ET 
30 VINAIGRETTES, elle met en lumière ce savant mélange de créativité, d’authenticité, 
d’intuition et d’accessibilité qui lui vaut de plus en plus d’adeptes. Selon cette gourmande 
passionnée qui prend plaisir à harmoniser les saveurs, il y a une salade pour chaque 
occasion ! 

« J’adore oser, que ce soit en ajoutant l’épice qui change tout,  
en proposant de nouvelles combinaisons de saveurs, ou encore en jouant 

 avec les couleurs et les textures de façon à égayer un plat.  
Je m’amuse à créer des dialogues entre les aliments. »

Les recettes du livre sont divisées en trois sections : 13 salades simples pour accompagner 
les plats (taboulé de brocoli, salade de poivrons et ananas ou encore  salade de carottes, 
persil et noix de coco), 17 salades composées originales et remplies de saveurs qui rassa-
sient sans alourdir (bols-salade de falafels, salade de tomates et halloumi ou salade 
tiède d’asperges et de houmous à l’orange) et, pour finir, 10 recettes complémentaires 
pour garnir les salades et leur donner une valeur ajoutée tout en rehaussant leurs cou-
leurs, saveurs et textures (faux bacon, granola salé, fauxmage parmesan, radis marinés 
et plus encore). Fruits, légumes, légumineuses, oléagineux, huiles végétales, céréales 
et grains entiers sont à l’honneur ! « Les variantes sont infinies pour les préparations, les 
garnitures et les vinaigrettes, ce qui facilite l’ intégration d’une grande variété de végétaux 
et d’aliments frais, colorés et nutritifs dans nos menus quotidiens », nous dit l’auteure.
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S’ajoutent aux 30 savoureuses salades mises en images par la photographe Laura G. 
Diaz, des trucs pour donner du caractère aux salades et pour maîtriser l’art de concocter 
les vinaigrettes, une liste des indispensables qu’il est bon d’avoir à portée de main et 
quelques astuces pratiques et toutes simples présentées au fil des pages. L’auteure 
propose également un classement pratique selon l’événement : brunchs, boîtes à 
lunch, grillades, pique-niques, occasions spéciales, ou selon les besoins du moment : 
salades ultra-rapides, estivales, réconfortantes, préférées des enfants. 

« Rien n’est fade dans la cuisine de Geneviève. De l’entrée jusqu’au dessert, nos sens sont 
interpellés et crient au génie », écrit Mitsou Gélinas dans la préface. Même les plus 
coriaces des « salado-sceptiques » tomberont sous le charme de BIENTÔT DANS VOTRE 
ASSIETTE. En librairie à compter du jeudi 3 juin 2021.

À PROPOS DE L’AUTEURE

Geneviève Plante a créé en 2014 le populaire blogue culinaire Vert Couleur Persil. Elle a écrit depuis 
quatre livres de recettes : Histoires de salades (2016), Houmous & Cie (2017), Vert Couleur Persil – 
Mes recettes simples et gourmandes (Éditions La Presse, 2019) et Les Collations (2020). Créatrice 
de contenu pour diverses entreprises, elle est également active sur la scène musicale à titre de 
trompettiste professionnelle.  
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