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La collection Complètement couvre
quantité de sujets, des soupes froides aux
salades, en passant par les crevettes, le
quinoa, les limonades et les cheese-cakes.
Chaque petit livre, vendu 6,95$, présente
30 recettes alléchantes et faciles à prépa-
rer avec des ingrédients de tous les jours.
On craque pour ces livres petits, mais

complets, alléchants, pas chers. Andréa
Jourdan et son éditeur ont examiné ce
qui se faisait sur le marché avant de lan-
cer leur concept, remarquant que les liv-
res de petit format arrivaient souvent
d’Europe et utilisaient des unités de me-
sure métriques et des ingrédients moins
courants ici.
«On s’est vraiment forcés et puis on a

fait quelque chose de bien l’fun, fait au
Québec, approprié à notre marché. Dix
premiers titres ont été imprimés, tandis
que 10 autres sont disponibles en format
numérique. Je suis en train d’en finir cinq
pour Noël et on va en prendre un de plus
pour la série pour se joindre à ça!»

AMÉLIORER L’ORDINAIRE
Andréa Jourdan dit qu’elle aime amélio-

rer l’ordinaire des gens. «Tout le monde sait
faire des choses simples. Allons-y, restons
dans les choses simples, mais améliorons
un petit peu. “Twistons” un petit peu le
goût, faisons quelque chose d’un peu plus
funky! Tout le monde fait de la limonade,
donc pourquoi pas 30 façons de faire de la
limonade?»
Chacune des recettes a été testée, cuisi-

née, photographiée. «Aucune recette n’est
très compliquée. Il y a peu d’ingrédients gé-
néralement. Le quinoa, on en trouve par-
tout. C’est l’année du quinoa. C’est quelque
chose que tout le monde mange au-
jourd’hui, comme du riz, mais souvent, on
fait toujours la même chose. On a toujours
une bonne recette, mais pourquoi pas 29 au-

tres bonnes recettes pour changer un peu?
La variété, c’est ça qui fait le plaisir dans la
cuisine, en fait.»
Avec elle, aucune complication. «C’est

pas de la cuisine de chef, c’est pas de la cui-
sine plate, c’est pas de la cuisine tradition-
nelle vraiment. Mais ce sont des recettes
que tout le monde peut faire à la maison
sans aucun problème. Quand j’ai raccroché
ma veste de chef, j’ai décidé de devenir en-
traîneur, et j’entraîne les gens à devenir
meilleurs dans leur propre cuisine!»

DESSERTS EN POTS
Andréa Jourdan a également signéDes-

serts en pots, un ouvrage très original pro-
posant de servir de petites gâteries dans
des pots de verre. Oumême parfois d’utili-
ser les pots de verre pour cuire des crousta-
des ou des crèmes brûlées. Ce livre de cuisi-
ne propose en tout 150 recettes.

Chef passionnée et pâtissière chevronnée, Andréa Jourdan est amou-
reuse des plaisirs de la table. Elle livre ses secrets gourmands en toute
simplicité dans Complètement, une collection de petits livres de cuisine
à prix-choc s’inspirant d’ingrédients thématiques.
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