
MONTRÉAL, 1er OCTOBRE 2020 – Cet automne, Ricardo propose un tout nouveau 
livre mettant en vedette un outil qui facilitera votre façon de cuisiner : la plaque à cuisson ! 
Avec À la plaque, Ricardo aborde une nouvelle approche de la cuisine parfaitement 
adaptée au rythme de vie actuel et au désir d’avoir du temps de qualité. 

« Avec ce nouveau livre, j’ai voulu qu’on pousse cet accessoire très commun  
en cuisine un peu plus loin afin qu’on n’y cuisine pas simplement un ingrédient,  

mais un repas complet ! Le plus beau avec la plaque ? Elle réunit tout ce  
qu’on prône en cuisine : la simplicité en nous permettant de gagner du temps  

et la convivialité en la plaçant au centre de la table. » –Ricardo

Ce livre est l’occasion parfaite de sortir sa plaque et de l’utiliser à profusion tant en 
semaine que pour recevoir. Qu’il soit question de déjeuners, de soupers, de collations 
ou même de desserts, la plaque deviendra votre meilleur allié pour cuisiner ! À la 
plaque permettra de rassembler tout le monde autour de la table… y compris la ou le 
cuisinier qui n’aura qu’à déposer presque tous les ingrédients en même temps au four. 
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À PROPOS DE L’AUTEUR
Avec un magazine éponyme, un site web comprenant plus de 6 000 recettes, près de 800 000 fans sur 
les médias sociaux, une émission quotidienne, des boutiques et des restaurants, une ligne d’accessoires 
pour la cuisine et des produits alimentaires, nul doute que Ricardo est un influenceur qui réussit 
à communiquer sa passion pour la cuisine et à véhiculer sa mission qui est d’inspirer, d’éduquer et 
de rassembler les gens pour cuisiner et manger ensemble. Ricardo a déjà publié plus de 15 livres de 
recettes dont les best sellers La mijoteuse 1 et 2 et Plus de légumes paru aux Éditions La Presse en 2018.

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux préoccupa-
tions d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, 
les publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès 
de vente et sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre de concours nationaux et inter nationaux. 
Le catalogue des Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, 
les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan.

LE 2500e ÉPISODE DE RICARDO SUR ICI TÉLÉ 
L’émission spéciale qui soulignera ce nombre impressionnant d’épisodes sera diffusée le 
vendredi 9 octobre prochain à 11 h. Entre autres au menu : une visite en coulisses des locaux 
de Ricardo, un retour rempli d’anecdotes sur les 18 années de tournage à la maison au cours 
desquelles Ricardo et Brigitte ont accueilli chez eux une vingtaine de personnes durant 
plus de 500 jours et la préparation d’un gâteau rassembleur, authentique, accessible, pas 
cher et local !

La directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, a rendu hommage à 
Ricardo en ces termes : « Depuis près de vingt ans, Ricardo est un pilier de la programmation 
matinale sur ICI TÉLÉ. Proposant sur le ton chaleureux qui le caractérise des recettes aussi 
appétissantes qu’accessibles, il a fait de son rendez-vous un incontournable dans des centaines 
de milliers de foyers. »   
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