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LIVRE ADULTE
LE BEST OF VOL. 1

Plus de 110 000 exemplaires vendus depuis sa sortie.

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Des recettes conviviales et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Cet ouvrage réunit 45 recettes astucieuses 
et originales, sélectionnées parmi les préférées 

de la communauté Chefclub. 
Des ingrédients simples et des illustrations 

en pas-à-pas permettent de transmettre à merveille 
la simplicité de ces plats aussi savoureux qu’amusants, 

pour une cuisine extraordinairement facile. Relié, 23,7 x 23,7 cm
128 pages – 200 illustrations
ISBN : 9782490129140     Prix TTC : 20 €
Parution : Novembre 2017

Le dôme apéritif

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Le meilleur des recettes Chefclub, plébiscitées par la communauté 
et inratables grâce à des étapes détaillées en pas-à-pas.

Un livre interactif : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.



 

La suite du Best Of Vol.1, vendu à plus 
de 110 000 exemplaires !

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Des recettes conviviales et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Après le succès du premier Best of,
 Chefclub propose un volume 2 qui réunit 

50 nouvelles recettes astucieuses 
et gourmandes à cuisiner en famille ou entre amis. 

Fidèle aux vidéos virales qui font le succès 
de Chefclub, ce livre rassemble des recettes accessibles 

et originales, illustrées par des pas-à-pas 
faisant de leurs réalisations un jeu d’enfant !

L’omelette tartine

LIVRE ADULTE
LE BEST OF VOL. 2

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Le meilleur des recettes Chefclub, plébiscitées par la communauté 
et inratables grâce à des étapes détaillées en pas-à-pas.

Un livre interactif : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

Relié, 23,7 x 23,7 cm
124 pages – 310 illustrations
ISBN : 9782490129171     Prix TTC : 20 €
Parution : Novembre 2018



 

La suite des Best Of Vol. 1 et Vol. 2, vendus à plus 
de 150 000 exemplaires !

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Des recettes originales et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Au sommaire de ce troisième volume Best of ?
Plus de 45 nouvelles recettes tirées des vidéos 

les plus vues et partagées sur les réseaux sociaux,
toujours aussi simples et originales, 

à déguster en famille ou entre amis !

La rose de courgette

LIVRE ADULTE
LE BEST OF VOL. 3

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Le meilleur des recettes Chefclub, plébiscitées par la communauté 
et inratables grâce à des étapes détaillées en pas-à-pas.

Un livre interactif : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

Relié, 23,7 x 23,7 cm
124 pages – 310 illustrations
ISBN : 9782490129379     Prix TTC : 20 €
Parution : Décembre 2020



 

Les deux premiers Best Of réunis dans un coffret pour encore 
plus de gourmandise à la sauce Chefclub.

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Des recettes conviviales et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.
Le meilleur des recettes Chefclub, plébiscitées par la communauté 
et inratables grâce à des étapes détaillées en pas-à-pas.

Le Best Of Vol. 1 et Le Best Of Vol. 2 
réunis dans un coffret, pour deux fois plus 

de gourmandise. Plus de 95 recettes sucrées et salées 
qui font le succès de Chefclub auprès 

de sa communauté, à déguster en famille, entre amis 
ou en amoureux. Faciles à réaliser, 

les recettes ne comportent que quatre étapes maximum 
et sont illustrées en pas-à-pas.

Des livres interactifs : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

COFFRET ADULTE
BEST OF 1 ET 2

Coffret en carton
Regroupe 2 livres de 124 et 128 pages
ISBN : 9782490129164     Prix TTC : 36 €
Parution : Décembre 2018



 

Le Best Of Vol. 1, Vol. 2 et Vol. 3 
réunis dans un coffret collector, 

pour faire le plein d’idées originales en cuisine.
 Au menu, plus de 150 recettes toutes 

plus extraordinaires les unes que les autres. 
Faciles à réaliser, elles ne comportent 

que quatre étapes maximum 
et sont illustrées en pas-à-pas. 

COFFRET ADULTE
BEST OF 1, 2 ET 3

Les trois Best of à succès enfin vendus ensemble 
dans un coffret collector !

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Des recettes conviviales et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Le meilleur des recettes Chefclub, plébiscitées par la communauté 
et inratables grâce à des étapes détaillées en pas-à-pas.

Des livres interactifs : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

Coffret en carton
Regroupe 3 livres de 124 et 128 pages
ISBN : 9782490129430     Prix TTC : 49 €
Parution : Décembre 2020



 

Des desserts super gourmands et inratables 
grâce aux illustrations en pas-à-pas.

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Un prix accessible.

Des recettes courtes et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Le sucré est un livre qui regroupe 
25 recettes de desserts extraordinaires 

pour un festin plein de couleurs, 
d’astuces et de partage ! Faciles à réaliser, 

les recettes ne comportent que quatre étapes 
maximum et sont illustrées en pas-à-pas, 

pour un résultat spectaculaire. 

Un livre interactif : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

LIVRE ADULTE
LE SUCRÉ

Le fraisier glacé

Relié, 21,6 x 21,6 cm
64 pages – 180 illustrations
ISBN : 9782490129102     Prix TTC : 12 €
Parution : Septembre 2018



 

Light and fun est un livre qui regroupe 
25 recettes saines mais extraordinaires

pour se régaler sans culpabilité ! 
Faciles à réaliser, les recettes ne comportent 

que quatre étapes maximum 
et sont illustrées en pas-à-pas. 

Le meilleur des recettes Chefclub, plébiscitées par la communauté 
et inratables grâce à des étapes détaillées en pas-à-pas.

LIVRE ADULTE
LIGHT & FUN

Les tomates fleuries
Des plats et des desserts mini-calories inratables grâce 
aux illustrations en pas-à-pas.

Un prix accessible.

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Des recettes courtes et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Un livre interactif : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner

Relié, 21,6 x 21,6 cm
64 pages – 180 illustrations
ISBN : 9782490129119     Prix TTC : 12 €
Parution : Septembre 2018



 

L’apéro est un livre qui regroupe 
25 recettes conviviales et extraordinaires, 
à partager à l’heure de l’apéritif en famille 

ou entre amis ! Faciles à réaliser, 
les recettes ne comportent que quatre étapes 

maximum et sont illustrées en pas-à-pas. 

LIVRE ADULTE
L’APÉRO

Un prix accessible.

Des apéro originaux et inratables grâce 
aux illustrations en pas-à-pas.

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Des recettes courtes et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Un livre interactif : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

Les brochettes apéritives

Relié, 21,6 x 21,6 cm
64 pages – 180 illustrations
ISBN : 9782490129126     Prix TTC : 12 €
Parution : Septembre 2018



 

Moins de 10 minutes, Cuisiner les restes 
et Repas de famille réunis dans un coffret 

adapté à la vie quotidienne, 
avec 75 recettes inspirantes pour cuisiner rapidement, 

les restes ou pour toute la famille en s’amusant. 
Faciles à réaliser, les recettes ne comportent 

que quatre étapes maximum 
et sont illustrées en pas-à-pas.

COFFRET ADULTE
SUCRÉ, LIGHT & FUN ET APÉRO

Des plats et des desserts originaux et inratables 
grâce aux illustrations en pas-à-pas.

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Des recettes courtes et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Les trois livres thématiques Le sucré, Light & Fun et L’apéro, 
réunis dans un coffret.

Des livres interactifs : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

Regroupe 3 livres de 64 et 180 pages
ISBN : 9782490129133     Prix TTC : 30 €
Parution : Septembre 2018



 

La raclette sans l’appareil ! 
est un livre qui regroupe 25 recettes extraordinaires 

à base de fromage à raclette, 
pour se régaler tout l’hiver sans même avoir besoin 

de l’appareil ! Faciles à réaliser, 
les recettes ne comportent que quatre étapes maximum 

et sont illustrées en pas-à-pas.

LIVRE ADULTE
LA RACLETTE

Des plats réconfortants à base de fromage à raclette,
 inratables grâce aux illustrations en pas-à-pas.

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Des recettes courtes et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Un prix accessible.

Un livre interactif : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

La pièce montée apéro

Relié, 21,6 x 21,6 cm
64 pages – 180 illustrations
ISBN : 9782490129195     Prix TTC : 12 €
Parution : Décembre 2018



 

Cuisiner les restes est un livre qui regroupe 
25 recettes extraordinaires 

pour donner une nouvelle vie aux restes 
de vos plats de la veille ! 

Faciles à réaliser, les recettes ne comportent 
que quatre étapes maximum 

et sont illustrées en pas-à-pas. 

LIVRE ADULTE
CUISINER LES RESTES

Rien ne se perd, tout se transforme : des recettes pour cuisiner les restes, 
inratables grâce aux illustrations en pas-à-pas

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Des recettes courtes et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Un prix accessible.

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Un livre interactif : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

Le roulé spaghetti

Relié, 21,6 x 21,6 cm
72 pages – 180 illustrations
ISBN : 9782490129218     Prix TTC : 12 €
Parution : Juin 2019



 

Moins de 10 minutes est un livre qui regroupe 
25 recettes extraordinaires à préparer 
en un rien de temps ! Faciles à réaliser, 

les recettes ne comportent que quatre étapes maximum 
et sont illustrées en pas-à-pas. 

LIVRE ADULTE
MOINS DE 10 MINUTES

Des plats très rapides à préparer pour tous les soirs, 
inratables grâce aux illustrations en pas-à-pas.

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Des recettes courtes et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Un prix accessible.

Un livre interactif : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

La courgette madam
e

Relié, 21,6 x 21,6 cm
72 pages – 180 illustrations
ISBN : 9782490129201     Prix TTC : 12 €
Parution : Juin 2019



 

Repas de famille est un livre qui regroupe 
25 recettes extraordinaires à partager en famille 

pour toutes les occasions ! Faciles à réaliser, 
les recettes ne comportent que quatre étapes maximum 

et sont illustrées en pas-à-pas. 

Un prix accessible.

Des plats conviviaux à partager autour de grandes tablées, 
inratables grâce aux illustrations en pas-à-pas.

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Des recettes courtes et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Un livre interactif : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

Le boeuf carottes revisité

LIVRE ADULTE
REPAS DE FAMILLE

Relié, 21,6 x 21,6 cm
72 pages – 180 illustrations
ISBN : 9782490129225     Prix TTC : 12 €
Parution : Juin 2019



 

Moins de 10 minutes, Cuisiner les restes 
et Repas de famille réunis dans un coffret 

adapté à la vie quotidienne, 
avec 75 recettes inspirantes pour cuisiner rapidement, 

les restes ou pour toute la famille en s’amusant. 
Faciles à réaliser, les recettes ne comportent 

que quatre étapes maximum 
et sont illustrées en pas-à-pas. 

COFFRET ADULTE
10 MINUTES, LES RESTES ET FAMILLE

Des plats du quotidien inratables grâce 
aux illustrations en pas-à-pas.

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Des recettes conviviales et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Les trois livres de la cuisine du quotidien Moins de 10 minutes, 
Cuisiner les restes et Repas de famille, réunis dans un coffret.

Des livres interactifs : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

Regroupe 3 livres de 68 et 180 pages
ISBN : 9782490129287     Prix TTC : 30 €
Parution : Juillet 2019



 

Cuisine d’été est un livre qui regroupe 
48 recettes extraordinaires et rafraîchissantes 

pour passer un été gourmand. 
Faciles à réaliser, les recettes ne comportent 

que quatre étapes maximum 
et sont composées d’ingrédients de saison, 

faciles à trouver dans le commerce. 

Des plats, des desserts et des cocktails d’été frais, ensoleillés 
et inratables grâce aux illustrations en pas-à-pas.

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Des recettes courtes et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Des idées de recettes de saison, à cuisiner décontracté tout l’été.

Un livre interactif : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

LIVRE ADULTE
CUISINE D’ÉTÉ

La ronde des tomates cerises

Relié, 23,7 x 23,7 cm
128 pages – 200 illustrations
ISBN : 9782490129232     Prix TTC : 20 €
Parution : Juillet 2019



Le soleil d’hiver

 

Cuisine d’hiver est un livre qui regroupe 
48 recettes extraordinaires et réconfortantes 
pour se régaler tout l’hiver. Faciles à réaliser, 

les recettes ne comportent que quatre étapes maximum 
et sont composées d’ingrédients de saison, 

faciles à trouver dans le commerce. 

Des plats et des desserts d’hiver gourmands, réconfortants 
et inratables grâce aux illustrations en pas-à-pas.

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Des idées de recettes de saison, à cuisiner au chaud tout l’hiver.

Des recettes courtes et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.

Un livre interactif : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

LIVRE ADULTE
CUISINE D’HIVER

Relié, 23,7 x 23,7 cm
128 pages – 200 illustrations
ISBN : 9782490129256     Prix TTC : 20 €
Parution : Novembre 2019



 

Cuisine d’été et Cuisine d’hiver 
réunis dans un coffret gourmand, 

avec les 100 meilleures recettes d’été et d’hiver, 
pour n’être jamais à court d’idées 

et se régaler toute l’année. Faciles à réaliser, 
les recettes ne comportent que quatre étapes maximum 

et sont illustrées en pas-à-pas. 

COFFRET ADULTE
CUISINE D’ÉTÉ ET HIVER

Des plats et des desserts de saison pour cuisiner et se régaler toute l’année, 
grâce aux illustrations en pas-à-pas.

Des ingrédients ordinaires, des recettes extraordinaires !

Les astuces Chefclub pour une recette réussie à tous les coups.

Des recettes courtes et faciles à réaliser, 
en 4 étapes maximum.
Des idées de recettes adaptées à toutes les saisons.

Des livres interactifs : toutes les recettes disponibles en vidéos 
via des QR codes faciles à scanner.

Coffret en carton aimant 
Regroupe 2 livres de 124 pages
ISBN : 9782490129294     Prix TTC : 36 €
Parution : Novembre 2019


