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Montréal, le 12 septembre 2022 – Après la publication d’un premier livre de cuisine 
ayant connu un vif succès en librairie, Les recettes de Mandy paru en 2020, les sœurs 
Mandy et Rebecca Wolfe récidivent avec un nouvel ouvrage qui fera le bonheur d’un 
lectorat soucieux de préparer des plats santé qui n’ont jamais rien d’ennuyeux. Écrit 
en collaboration avec Meredith Erickson, LA BONNE TABLE DE MANDY est élaboré 
autour de deux grands thèmes : la saison froide et les saveurs internationales inspirées 
de leurs voyages et des différents quartiers de Montréal. Les petits déjeuners, salades, 
vinaigrettes, soupes et desserts qu’on y retrouve allient joyeusement santé et plaisir 
au quotidien. Rien de compliqué, mais une abondance d’ingrédients réconfortants, 
à consommer en automne et en hiver.

« Notre premier livre a été publié en été, mais pour celui-ci nous  
avions envie de célébrer tous les produits extraordinaires que  

nous trouvons au marché lorsque septembre se pointe le bout du nez.  
Nous misons sur les couleurs éclatantes, les parfums d’agrumes  

et les saveurs végétales dont nous avons tant besoin pour  
nous revigorer pendant les mois les plus froids de l’année. »

Animées par une imagination culinaire sans pareille, les soeurs Wolfe misent sur la 
variété, la fraîcheur, les couleurs appétissantes, les assaisonnements exquis ainsi que 
sur une facilité de préparation qui ravira celles et ceux qui ont peu de temps à passer en 
cuisine. Une règle d’or doit absolument être respectée en lisant ce livre, disent-elles : 
« il n’y a aucune règle à suivre ! » 

CONTACT MÉDIAS
Diane Thérien 
Groupe Fides
diane.therien@groupefides.com
514 895-0391

FIDES | BIBLIO FIDES | FIDES ÉDUCATION | ÉDITIONS LA PRESSE ©

editionslapresse.ca

Suivez-nous 
sur Facebook

Mandy Wolfe, Rebecca Wolfe et Meredith Erickson

12O recettes santé réconfortantes
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À PROPOS DES AUTEURES
Réputées pour l’originalité de leurs recettes et leur savoir-faire pour mettre en valeur les 
produits frais et de culture locale, Mandy Wolfe et Rebecca Wolfe sont propriétaires de 
huit restaurants Mandy’s au Québec. Leur premier livre, Les recettes de Mandy, a été publié 
aux Éditions La Presse en 2020. Meredith Erickson est l’auteure du livre Alpine Cooking et 
coauteure du livre Joe Beef – Survivre à l’apocalypse 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 
préoccupations 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 fréquem-
ment aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par l’industrie dans 
le cadre de concours nationaux et internationaux. 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. 

mailto:diane.therien%40groupefides.com?subject=
https://editionslapresse.ca
https://fr-ca.facebook.com/les.editions.lapresse/

