
Montréal, 6 octobre 2022 - Dans leur nouveau livre Manger ensemble, 
Brigitte et Ricardo vous invitent à découvrir leurs formules préférées pour 
recevoir, du souper improvisé entre amis jusqu’aux grandes célébrations 
familiales. 

« Ce livre, ça fait presque 30 ans qu’on le prépare, au fil de nos soupers 
et de nos partys les plus réussis. On a écrit Manger ensemble pour vous 
simplifier la vie en vous offrant nos meilleures formules, nos recettes 
fétiches, nos notes personnelles et nos trucs à ajouter aux vôtres, pour 
que recevoir ne soit pas une corvée, mais bien une fête. » Ricardo

Dans Manger ensemble, on présente 10 formules pour recevoir, du 
party pizza jusqu’au brunch, en passant par les planches et le buf-
fet froid. On y retrouve plus de 100 recettes testées et approuvées par 
Brigitte et Ricardo, ainsi que leurs astuces pour bien les réussir. 
Chaque recette peut être cuisinée pour une grande occasion, mais 
plusieurs d’entre elles peuvent également être préparées pour un 
simple souper de semaine. Il y en a pour tous les goûts. On y fait 
également une belle place à l’art de la table avec des photos tirées des 
partys de famille et entre amis des Coutu-Larrivée.

Après une longue période sans pouvoir se rassembler, c’est un 
incontournable afin de recevoir à nouveau, pour le plaisir de  
Manger ensemble

À PROPOS DE L’AUTEUR
Avec un magazine éponyme, un site Web comprenant près de 7 000 recettes, 
plus 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 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 17 livres de recettes dont les best sellers La mijoteuse 1 et 2 et À la 
plaque, paru aux Éditions La Presse en 2020.

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 mai-
son 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 
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. 
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