Avec le Petit Larousse Pâtissier sur iPad,
découvrez une nouvelle expérience en cuisine !
À partir du 28 mai 2010

Un livre plébiscité et primé :
World Cookbook Awards
Special Award of the Jury

Feuilletez, craquez devant les photos et choisissez votre recette !
C’est facile, un clic et vous tournez la page !

Vous avez les mains pleines de chocolat…
Tournez les pages d’un simple souffle !
200 recettes magnifiquement illustrées pour retrouver toutes celles que l’on aime… et découvrir toutes celles que l’on a toujours eu envie d’essayer.
Une trentaine de préparations de base : pâte feuilletée, meringue, glaçage au chocolat… étape par étape, tout en photographies.
Une recherche simple par le sommaire, par temps de préparation ou par mot-clé.
Des agrandissements automatiques en cliquant sur chaque paragraphe.
Un mode plein écran pour dévorer des yeux toutes les recettes !
Un simple souffle permet de tourner les pages, inutile de vous laver les mains !

De nombreuses fonctionnalités de navigation :

Vous n’avez que 15 minutes,
faites une recherche par durée de préparation !

On vous a donné un kilo de pommes ?
Sélectionnez « pommes »
et voilà 10 recettes à votre disposition !

Le crumble aux pommes, chouette !
Ho, une vidéo !
Un chef m’explique tout en moins de 3 mn.

Des vidéos et tours de main réalisés par un grand chef

Mais au fait, ai-je les bonnes pommes ?
Un clic sur les notes,
un clic sur la fiche ingrédient « pomme ».
Super ! Ma variété convient au crumble !

Près d’une centaine de fiches pratiques
pour tout savoir sur les aliments : provenance, variétés,
caractéristiques nutritionnelles…

Mon crumble est réussi et englouti !
J’avais ajouté des abricots… c’était délicieux ! Je l’indique en commentaire
et je choisis de le partager avec toute la communauté des utilisateurs !

Les recettes, c’est encore meilleur quand on les personnalise ! et c’est fait pour être partagé !
alors chaque recette peut être annotée.
Il est ensuite possible de partager vos commentaires qui deviennent visibles
pour tous les utilisateurs de l’application !

En plus, j’ai pris une photo et je choisis de la rendre visible par tous !
C’est ma victoire personnelle sur le crumble !
Prenez une photo de votre dessert et partagez celle-ci avec l’ensemble des autres utilisateurs
du Petit Larousse Pâtissier, c’est une application contributive et ouverte à tous les utilisateurs d’iPad !

Avec le Petit Larousse Pâtissier sur iPad,
découvrez une nouvelle expérience en cuisine !

Prix de lancement : 7,99 €

