
Montréal, le mercredi 31 mars 2021 – Généreux, authentiques et un brin nostalgiques, 
les desserts de Rémy Couture nous replongent dans la magie de l’enfance et des petits 
bonheurs simples. Avec son tout premier ouvrage, Veux-tu du dessert ? En v’là !, il partage 
avec beaucoup de générosité et d’humour, ses secrets de pâtissier.

Rémy Couture revisite les grands classiques comme le gâteau aux carottes, la tarte au sirop 
et le biscuit feuille d’érable. Il nous révèle la recette des petits gâteaux de l’épicerie qui font 
la joie des enfants, nous fait sourire et saliver avec des noms comme Oh Rémy !, Oui-Pette, 
Crème puff ou Roues de truck, et nous présente les créations qui ont fait sa renommée, 
dont ses fameux beignes et sa tarte au citron. Les recettes sont regroupées en cinq chapitres 
plus appétissants les uns que les autres : beignes, souvenirs d’enfance, desserts de grand- 
maman, classiques ainsi que sucreries et petits pots. Il y en a pour tous les goûts!

« Ce sont mes desserts que je vous présente ici, ceux que j’ai créés au fil des ans,  
en m’inspirant à la fois de la cuisine de nos grands-mères et de nos mères,  

et de tous les petits délices du commerce qui ont fait la joie de mon enfance. »
Rémy Couture 

Les recettes sont magnifiquement illustrées par le photographe Marc-Olivier Bécotte, 
dans des mises en scène ludiques et colorées. Patience, amoureux de savoureux desserts, 
le livre sera en librairie à compter du jeudi 8 avril 2021.

VEUX-TU DU DESSERT ?  
EN V’LÀ !
Rémy Couture
Les Éditions La Presse
ISBN : 978-2-89825-021-7
Parution : jeudi 8 avril 2021
Nombre de pages : 160
Prix : 29,95 $
Format : 7 1/2 po x 10 po

CONTACT MÉDIAS

DIANE THÉRIEN
Les Éditions La Presse
diane.therien@groupefides.com
514 895-0391

editions.lapresse.ca
Suivez-nous 

sur Facebook

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VEUX-TU DU DESSERT ?

RÉMY COUTURE

En
v’là !

À PROPOS DE L’AUTEUR

À 15 ans, Rémy Couture cuisinait déjà des desserts pour ses amis. Après un DEP en pâtisserie, il poursuit sa 
formation en France chez le grand chef pâtissier Pierre Hermé. En 2011, après avoir travaillé dans plusieurs 
grands restaurants de la métropole, il ouvre Crémy sur l’avenue du Mont-Royal. Le roi des desserts n’a pas 
fini de nous régaler. 

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 publi-
cations 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 internationaux. Le catalogue des Éditions 
La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine, les biographies, 
les récits, les livres jeunesse et les essais figurent à l’avant-plan.


