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Montréal, le 26 octobre 2020 – Pendant qu’une bonne partie des Québécois sont à nouveau 
en mode confinement, Juliette Brun passe en mode création. L’entrepreneure et chef 
d’orchestre des restaurants Juliette & Chocolat aurait pu choisir de baisser les bras, cela serait 
mal la connaître. Elle se réinvente et souhaite aller encore plus que jamais à la rencontre des 
Québécois. Et quelle meilleure carte de visite que son livre LES BROWNIES DE JULIETTE. 

Cette mère de famille et chocolatière passionnée ne cesse de relever de nouveaux défis et 
nous propose ainsi cet ouvrage — oh combien gourmand ! — dans lequel on découvre une 
déclinaison incomparable de recettes au goût du jour alliant la fantaisie au plaisir. 

« L’automne est propice pour cuisiner et quoi de mieux  
que de se gâter avec de bonnes gourmandises chocolatées.  

Les enfants, petits et grands, en raffolent !  
Vous retrouverez dans ce livre mon carnet  

de recettes préférées de brownies, ceux qui font le bonheur  
de ma famille et de ma clientèle depuis des années. » 

Juliette Brun 

Ce livre, magnifiquement illustré par les dessins pleins d’humour de Lionel May, son parte-
naire dans la vie et en affaires, nous régale de bonnes idées pour cuisiner en famille et 
découvrir des combinaisons d’ingrédients des plus originales. Aux incontournables « tout 
chocolat » ou aux noisettes, s’ajoutent les extravagants, les fruités, les plus chics et ceux 
qu’on aimera préparer en compagnie des enfants. Laissez-vous séduire par les brownies 
Oréo, au caramel salé, à la citrouille, et plus surprenant encore, au bacon. Un chapitre 
« raisonnable » est également dédié à ceux qui préfèrent une certaine retenue dans les 
ingrédients et les calories. On y retrouve le brownie végétalien, celui du randonneur au 
yogourt grec ou même celui sans gluten à l’avocat et au chocolat noir.

Même si les salles à manger ne sont pas accessibles au public, les restaurants restent ouverts 
et acceptent les commandes pour emporter. De plus, si vous avez envie de vous gâter 
avec un panier gourmand, ou encore, d’offrir le livre LES BROWNIES DE JULIETTE 
en cadeau, Juliette vous invite à visiter sa boutique en ligne sur julietteetchocolat.com.
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Le livre Les brownies de Juliette est l’un des gagnants du concours international
GOURMAND WORLD COOKBOOK AWARDS,  

catégorie Desserts et Pâtisseries, et est en lice pour le grand prix  
«Meilleur au monde | Best in the World» qui sera dévoilé en juin 2021.
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livre de Montréal et profitez-en 
pour venir rencontrer l’auteure  
en mode virtuel. Plus de détails 
dans les prochaines semaines.
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