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Source : Juin 2017 – Sondage effectué auprès de 1 246 répondants

Quelques chiffres
pour mettre la table

105 000
LECTEURS PAR NUMÉRO

35 000
EXEMPLAIRES EN MOYENNE 
PAR NUMÉRO

8 NUMÉROS  
PAR ANNÉE

POINTS  
DE VENTE9 000

 100 % 
du tirage va entre 

les mains du 
consommateur!
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95 %
DE FEMMES

5 %
D’HOMMES

MODE DE VIE
1 voiture 
Horaire chargé
Propriétaire d’une maison  
unifamiliale
Aime recevoir et souhaite  
impressionner ses invités
Conserve ses magazines de 3 à 6 ans

TRAVAIL
Directrice des 
ressources 
humaines 
Revenu : 75 000$ 

FAMILLE
Mari de 52 ans 
Sans enfant  
à la maison
1 chien
 

PERSONNALITÉ
Généreuse 
Travaillante
Dynamique

Source : Juin 2017 – Sondage effectué auprès de 1 246 répondants

SONIA, 50 ANS
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MSN CANADA

• 4,3 millions de visiteurs  
francophones par mois, 
soit 59,4 % des internautes 
canadiens francophones

FACEBOOK

• + de 200 000 fans
• 4 % de taux d’engagement, contre un taux moyen  

de 0,23 % dans l’industrie (Food & beverage)
• 92 % de femmes et 8 % d’hommes
• + de 81 000 interactions avec les publications par semaine
• Portée de + de 600 000 personnes par semaine

PRATICO-PRATIQUES.COM

• 3 000 000 de pages vues par mois
• 910 000 visiteurs uniques par mois
• 2,5 pages vues par visite
• 75 % de femmes et 25 % 

d’hommes

INFOLETTRE

• 38 000 envois d’infolettre
• 30 % de taux d’ouverture
• Taux de clics de + de 15 %

EN ÉTAPES 
ROULEAUX  

ET Cie

Chinois,  viet et thaïLes 10 musts  de la cuisine thaïe

LE MEILLEUR  
GÉNÉRAL TAO

Les secrets du parfait  POKE BOWL

On se fait un buffet  à la maison !

Sources : Facebook, pratico-pratiques.com, Mailchimp, MSN, Texture.

Glissez-vous
sur leursécrans

TEXTURE ET PRESS READER

• + de 32 000 lecteurs
• Nombre d’occasions de lecture : 4,3
• Moyenne de lecture de 17 minutes  

par utilisateur
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IMPRIMÉ

NUMÉRIQUE

F_C1308_PUB.indd   10 2017-10-26   12:36

11Vol. 13, no 8 Je cuisine

Il y a de ces mets classiques dont on ne se lasse pas et qui ont le don 
de nous réconforter ! Pour retrouver le summum du réconfort 
dans chaque bouchée, il faut miser sur LA meilleure recette 
de ragoût de boulettes, de cigares au chou ou encore 
de soupe aux légumes. Découvrez enfin les secrets des 
classiques les plus réconfortants !

100 % réconfortants 
Classiques

F_C1308-010_01_Classiques reconfrotants_v2.indd   11 2017-10-30   13:06

Placement
publicitaire

Source : Juin 2017 - Sondage effectué auprès de 1 246 répondants 

60 %
PLUS DE

des lecteurs  
réalisent au moins  
2 recettes du 
magazine par semaine

Glissez-vous partout !

300
X

600
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NUMÉRIQUE

IMPRIMÉ

Source : Juin 2017 - Sondage effectué auprès de 1 246 répondants 

15Vol. 14, no 1 Je cuisine14 Vol. 14, no 1Je cuisine

Chinoise, viet et thaïe :  
la cuisine asiatique démystifiée

Chinoise, viet et thaïe :  
la cuisine asiatique démystifiée

Brochettes thaïes, sauce coco, lime et citronnelle 
Préparation 20 minutes | marinage 3 heures | cuisson 8 minutes 
Quantité 4 portions (20 brochettes)

4  poitrines de poulet  
sans peau

15 ml  (1 c. à soupe) d’huile  
de sésame (non grillé)

1  lime coupée en quartiers

Pour la sauce :

1  boîte de lait de coco  
Haiku de 398 ml 

30 ml  (2 c. à soupe) de jus  
de lime

30 ml  (2 c. à soupe)  
de sauce soya

15 ml  (1 c. à soupe) de miel

15 ml  (1 c. à soupe)  
de gingembre haché

1  tige de citronnelle Haiku,  
partie blanche hachée

 Sel au goût

1. Couper chaque poitrine 
de poulet en cinq lanières 
sur la longueur. 2. Dans un 
bol, mélanger les ingrédients 
de la sauce. 3. Transférer le quart 
de la sauce dans un autre bol, puis 
y ajouter les lanières de poulet. 
Couvrir et laisser mariner au frais 
de 3 à 4 heures. Réserver la sauce 
restante au frais. 4. Au moment 
de la cuisson, égoutter les lanières 
de poulet et jeter la marinade. 

5. Sur 20  mini-brochettes, piquer 
les lanières de poulet en les fai-
sant onduler. 6. Dans une poêle, 
chauffer l’huile de sésame à feu 
moyen. Cuire les brochettes 
de 8 à 10  minutes en les retour-
nant de temps en temps, jusqu’à 
ce que l’intérieur de la chair 
du poulet ait perdu sa teinte 
rosée. 7. Pendant ce temps, dépo-
ser la sauce réservée dans une 
casserole. Porter à ébullition, puis 
laisser  mijoter à feu doux-moyen 
de 8 à 10 minutes. 8. Servir les 
brochettes avec la sauce et les 
quartiers de lime.

La cuisine thaïlandaise 
Toujours piquante, la cuisine thaïe ? Pas nécessairement ! Les recettes origi-
naires du sud de la Thaïlande sont généralement les plus relevées, alors que celles 
de la plaine centrale sont d’ordinaire plus douces. Dans le nord du pays, on sent 
l’influence de la cuisine birmane, et au nord-est, celle de la cuisine laotienne.

Particularités culturelles 
Jadis, et encore aujourd’hui dans certains quartiers plus défavorisés de la Thaï-

lande, on mangeait avec les doigts. De nos jours, les Thaïlandais utilisent des cuillères 
et des fourchettes à tous les repas, mais jamais de couteaux, puisque les aliments sont 

entièrement précoupés avant d’être servis. Les baguettes n’y sont utilisées que pour 
manger les différents types de nouilles servies en accompagnement ou dans les soupes. 
La  cuisine de rue est fort populaire en Thaïlande, de jour comme de nuit. Le pad thaï est 

le plat le plus commun et le plus abordable qu’elle propose.

Mets classiques
Pad thaï : c’est un plat 
à base de nouilles de riz 
sautées au wok, de tofu, 
d’œufs, de fèves germées 
et de crevettes. Le pad thaï 
est agrémenté de sauce 
de poisson, de jus de lime, 
d’arachides concassées 
et de feuilles de coriandre. 

Soupe Tom Yum : la soupe 
Tom Yum (ou Yom Yam) peut 
être faite à base de porc, 
de poulet ou de poisson. Elle 
est composée d’un bouil-
lon aigre-doux  aromatisé 
à base de lait de coco, 
de jus de lime, de sauce 
de poisson, de gingembre, 
de  citronnelle et de piment 
fort, notamment.

Cari : les caris se déclinent 
en une foule de variantes, 
mais sont tous prépa-
rés de la même façon, soit 
en mélangeant de la pâte 
de cari (rouge, jaune ou 
verte) à du lait de coco 
jusqu’à l’obtention d’une 
sauce onctueuse. On ajoute 
ensuite des protéines (pou-
let, bœuf, porc, crevettes, 
tofu, etc.) et des légumes.

Brochettes sauce satay : 
il s’agit de lanières de viande 
(poulet ou porc) marinées 
et embrochées que l’on sert 
avec une sauce faite à base 
d’arachides, de  cassonade, 
de sauce soya, de jus 
de lime et de piment. 
Ces  brochettes sont très 
populaires dans la cuisine 
de rue en Thaïlande.

Féculents traditionnels 
Le riz fait partie intégrante de la cuisine 
thaïlandaise. Il peut être sauté, frit 
ou gluant. Pour la confection de soupes 
et de sautés, une grande variété 
de nouilles est utilisée. Les nouilles  
de riz (larges ou fines), les nouilles 
aux œufs et les nouilles frites sont 
les plus communes. 

Sauces, épices  
et aromates
La citronnelle, le lait de coco, la pâte 
de cari ainsi que les racines de gingembre 
et de galanga (gingembre thaïlandais) 
parfument de nombreux plats thaïlandais. 
De plus, on cuisine abondamment avec 
des produits à base de poisson fermenté 
ou caramélisé : pâtes de crevettes, sauce 
de poisson et sauce aux huîtres sont 
au cœur des recettes traditionnelles 
thaïlandaises. 

Fines herbes
La coriandre est utilisée pour rehausser 
les soupes et les sautés. Le basilic thaï, 
qui offre un goût se rapprochant de l’anis, 
est aussi fort populaire. On l’utilise 
notamment dans la préparation du poulet 
au basilic thaï.

Dessert classique
En Thaïlande, les fruits ont une place  
de choix à l’heure du dessert. Ils sont 
découpés de façon élégante et disposés  
dans des assiettes sur la table. Le riz  
gluant à la mangue et au lait de coco  
compte parmi les desserts typiques  
que l’on peut attraper sur le pouce  
dans la rue.

PAR PORTION
5 brochettes
Calories  379 
Protéines  41 g
M.G. 19 g
Glucides  9 g
Fibres  0 g
Fer  5 mg
Calcium  15 mg
Sodium  559 mg

Le lait de coco est un 
aliment bien présent 
dans la cuisine thaïe.

Retrouvez votre produit en tête d’affiche 
d’une recette. Encadré rédactionnel 

permettant de mieux connaître  
le produit.

Développement de recette
avec placement de produit

78 %
DANS LA DERNIÈRE ANNÉE, 

des lecteurs ont acheté au moins 
un nouvel ingrédient après l’avoir 
découvert dans le magazine Je cuisine.

Placement de produit comme élément  
central d’une recette exclusive.
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Glissez-vous
dans unechronique

Plateau de 

fromages d’ici

Les fromages d’ici n’ont pas d’égaux pour donner 

une ambiance festive et une note gourmande à 

nos soirées ! Cette planche revisitée comprend 

cinq délicieux fromages d’ici, tous escortés par 

une charmante recette pour vous faire saliver !

PRÉSENTÉ PAR

pour soirée festive

F_C1308-093_Les Fromages d'ici_V2.indd   93

2017-10-31   11:49

95

Vol. 13, n o 8
Je cuisine

Plateau de fromages d’ici 

pour soirée festive

Confi ture de bacon 

P 10 minutes | C 13 minutes | Q 8 portions

450 g  (1 lb) de tranches 
de bacon fumé coupées 

en morceaux
1  

oignon haché
80 ml  (⅓ de tasse) de sirop 

d’érable30 ml  (2 c. à soupe) de vinaigre 

de cidre60 ml  (¼ de tasse) de ketchup

 
Sel et poivre au goût 

170 g  (environ ⅓ de lb) de 
fromage Le Mamirolle

1. Dans une casserole, cuire 

le bacon 2 minutes à feu moyen. 

Retirer l’excédent de gras de 

la casserole. 2. Ajouter l’oignon 

et cuire de 6 à 7 minutes, jusqu’à 

ce qu’il soit doré. 3. Ajouter le 

sirop d’érable, le vinaigre et le 

ketchup. Saler, poivrer et remuer. 

Laisser mijoter à feu doux-moyen 

de 5 à 6 minutes, jusqu’à l’obten-

tion d’une texture de compote. 

4. Retirer du feu et laisser tiédir. 

Servir avec le fromage.

PAR PORTIONCalories  
359 

Protéines  
35 g

M.G. 
29 g

Glucides  
14 g

Fibres  
0 g

Fer  
0 mg

Calcium  177 mg
Sodium  539 mg

Chutney aux fi gues 

P 10 minutes | C 15 minutes | Q 8 portions

15 ml  (1 c. à soupe) de beurre

1  
oignon haché

10 ml  (2 c. à thé) de gingembre 

haché 6  
grosses fi gues coupées 

en dés 30 ml  (2 c. à soupe) de miel

15 ml  (1 c. à soupe) de vinaigre 

de riz

 
Sel et poivre au goût 

200 g  (environ ½ lb) de fromage 

Cheddar Île-aux-Grues
1. Dans une casserole, faire fondre 

le beurre à feu moyen. Cuire 

l’oignon et le gingembre 1 minute. 

2. Ajouter les fi gues, le miel et le 

vinaigre. Saler et poivrer. Porter 

à ébullition, puis laisser mijoter 

à feu doux-moyen de 15 à 18 mi-

nutes, jusqu’à l’obtention d’une 

texture de compote. 3. Retirer du 

feu et laisser tiédir. Servir avec 

le fromage.

PAR PORTIONCalories  
174 

Protéines  
6 g

M.G. 
10 g

Glucides  
16 g

Fibres  
2 g

Fer  
0 mg

Calcium  206 mg
Sodium  215 mg

F_C1308-093_Les Fromages d'ici_V2.indd   95

2017-10-31   11:54

Identification
de votre  
marque
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Plateau de fromages d’ici 
pour soirée festive

Caramel de porto 
P 5 minutes | C 10 minutes | Q 8 portions

Noix caramélisées à l’érable 
P 5 minutes | C 12 minutes
Q 8 portions

Compote de pommes au cidre de glace 
P 8 minutes | C 11 minutes | Q 8 portions

250 ml  (1 tasse) de porto rouge

125 ml  (½ tasse) de sirop 
d’érable 

15 ml  (1 c. à soupe) de jus 
de citron

 Sel et poivre au goût 

100 g  (3 ½ oz) de fromage 
Le Ciel de Charlevoix

125 ml  (½ tasse) de noisettes 

60 ml  (¼ de tasse) de noix 
de cajou

60 ml  (¼ de tasse) de pistaches

125 ml  (½ tasse) de pacanes 
en demies

125 ml  (½ tasse) d’amandes 
entières

80 ml  (⅓ de tasse) 
de sirop d’érable

15 ml  (1 c. à soupe) de beurre

30 ml  (2 c. à soupe) d’échalote 
sèche (française) hachée 

5 ml  (1 c. à thé) de gingembre 
haché

2  pommes Cortland pelées 
et coupées en dés 

60 ml  (¼ de tasse) de cidre 
de glace

 Sel et poivre au goût

165 g  (environ ⅓ de lb) 
de fromage Marquis 
de Témiscouata

1. Dans une casserole, mé-
langer le porto avec le sirop 
d’érable et le jus de citron. Saler 
et poivrer. Porter à ébullition, 
puis laisser mijoter à feu doux de 
10 à 12 minutes, jusqu’à l’obten-
tion d’une préparation sirupeuse. 
2. Retirer du feu et laisser tiédir. 
Servir avec le fromage. 

1,25 ml  (¼ de c. à thé) 
de cannelle

2,5 ml  (½ c. à thé) de piment 
d’Espelette

200 g  (environ 1 ½ lb) 
de fromage Curé-Hébert

1. Préchauffer le four à 180 °C 
(350 °F). 2. Dans un bol, mélanger 
les noix avec le sirop d’érable, la 

cannelle et le piment d’Espelette. 
3. Répartir la préparation sur une 
plaque de cuisson tapissée de 
papier parchemin. Cuire au four 
de 12 à 15 minutes en remuant 
plusieurs fois en cours de cuisson. 
4. Retirer du four et laisser tiédir. 
Servir avec le fromage.

1. Dans une casserole, faire 
fondre le beurre à feu moyen. 
Cuire l’échalote et le gin-
gembre 1 minute. 2. Ajouter 
les pommes et le cidre de glace. 
Saler, poivrer et remuer. Lais-
ser mijoter à feu doux-moyen 
de 10 à 12 minutes, jusqu’à 
l’obtention d’une consistance de 
compote. 3. Retirer du feu et lais-
ser tiédir. Servir avec le fromage.

PAR PORTION
Calories  153 
Protéines  3 g
M.G. 3 g
Glucides  19 g
Fibres  0 g
Fer  0 mg
Calcium  114 mg
Sodium  89 mg

PAR PORTION
Calories  334 
Protéines  11 g
M.G. 27 g
Glucides  16 g
Fibres  3 g
Fer  1 mg
Calcium  229 mg
Sodium  163 mg

PAR PORTION
Calories  86 
Protéines  5 g
M.G. 4 g
Glucides  7 g
Fibres  1 g
Fer  0 mg
Calcium  79 mg
Sodium  273 mg

F_C1308-093_Les Fromages d'ici_V2.indd   94 2017-10-31   11:54

Prise de  
vue de votre  

recette

Placement de 
votre produit
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Des capsules vidéo tout simplement 
décadentes !

Une marque qui cible les foodies,  
c’est-à-dire les VRAIS passionnés  
de gastronomie.

Des capsules vidéo virales avec  
une moyenne de 65 000 vues et  
de 110 000 personnes atteintes  
par capsule.

Dans le magazine   
5-15

Sur le site  
pratico-pratiques.com

Sur nos  
réseaux  
sociaux

Dans notre  
infolettre

Sur MSN Canada  
dans la section  
« Style de vie »

RETROUVEZ VOS VIDÉOS :

dans lescénario
Glissez-vous
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Le taux d’engagement de notre 

communauté est plus de 5 fois 
supérieur à la moyenne de l’industrie. 
Nous vous donnons ainsi l’assurance 
d’obtenir des résultats lorsque nous 
publions du contenu commandité. 

Les réseaux sociaux,
on en mange !

Concours Publication  
avec référence 

Partage  
de contenu 

OBTENEZ DE LA VISIBILITÉ DE DIFFÉRENTES FAÇONS :
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OPTION 2
 Infolettre 

100 %  
 commanditée 

OPTION 1
Visibilité dans notre  
infolettre hebdomadaire

• encadré publicitaire 
• article commandité  

38 000
ABONNÉS + de 

15 %

TAUX DE 
CLICS DE30 %

DE TAUX 
D’OUVERTURE

Glissez-vous
dans leurscourriels
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Ils nous font
confiance

Glissez-vous
dans leurcuisine

«
»

Les capsules vidéo nous ont 
permis de faire connaître nos 

produits auprès du grand 
public. Depuis, les ventes 

coulent à fl ots ! 

Erica Radey 
Conseillère marketing

Cacao Barry 

F_Carte_postale_Larouchbe_V4_FR.indd   11 2018-01-25   1:39 PM

Glissez-vous
dans leur cuisine

««
»

L’offre multiplateforme 
du Je cuisine, c’est la 

recette gagnante qui m’a 
soudainement ouvert l’appétit. 

Goûtée et approuvée par 
Voyou Bouffe ! 

 Luc Harvey
Directeur Média

Voyou Bouffe 

F_Carte_postale_Larouchbe_V4_FR.indd   5 2018-01-25   1:37 PM

et vous !
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FORMAT TARIF / APPARITION

1 page 2 590  $
Double page 3 340  $
C2 / C3 3 090 $
C4 2 590 $
Capsule vidéo thématique 3 590 $
Développement de recette 1 500 $
Encadré rédactionnel    500 $
Placement de produit    500 $
Parution infolettre hebdomadaire 
(option 1) 1 250 $
Infolettre commanditée 
(option 2) 2 500 $

MAGAZINE PAPIER

NOUS CONTACTER POUR :

ENVOI DU MATÉRIELEnvoi du matériel

Linéature 150 lpi
Marge de sécurité (texte) ½ po
Fond perdu (bleed) ¼ po
Densité maximale d’encre 280 %

• Les images doivent être de profil SWOP (CMYK) et ne contenir  
aucune couleur Pantone.

• Le fichier doit avoir une résolution minimale de 300 dpi.
• Repousser les marques de coupe à l’extérieur du bleed (de 12 points).
• Un texte en renversé ne doit pas être plus petit que 7 points.

Format  1 page
L 7 3/4 po
H 10 7/8 po

Format  double page
L 15 1/2 po
H 10 7/8 po

• Toutes offres de volume
• Contenu commandité et rédactionnel
• Publicité Web : plusieurs formats disponibles (à partir de 0,12$/CPM)

PAR COURRIEL

ISABELLE GAUDREAU - Coordonnatrice aux ventes
igaudreau@pratico-pratiques.com 
1 866 882-0091, poste 242

Tarifs et
spécificationstechniques
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Numéro Réservation Livraison matériel Kiosque

Barbecue et marinades 11 janvier 2018 8 février 2018 29 mars 2018

Tartares, sushis  
et poke bowls

15 février 2018 15 mars 2018 3 mai 2018

Salades et  
vinaigrettes maison

5 avril 2018 3 mai 2018 21 juin 2018

30 minutes top chrono 24 mai 2018 21 juin 2018 9 août 2018

Tout-en-un 28 juin 2018 26 juillet 2018 13 septembre 2018

Gâteaux, biscuits et 
autres petites gâteries

26 juillet 2018 23 août 2018 11 octobre 2018

Tapas et versions mini 16 août 2018 13 septembre 2018 1er novembre 2018

Calendrier 2018 / Magazine

*Les dates peuvent être modifiées sans préavis.

Calendrier
dessorties

EN ÉTAPES 

ROULEAUX  
ET Cie

Chinois,  
viet et thaï

Les 10 musts  

de la cuisine thaïe

LE MEILLEUR  

GÉNÉRAL TAO Les secrets du parfait  

POKE BOWL

On se fait un buffet  

à la maison !

LE TOP 10  des recettes  des mamies de l’équipe

ON RÉINVENTE  nos classiques préférés

Cuisine traditionnelle

12 DESSERTS COUP DE CŒUR

Le réconfort  À SON MEILLEUR
Faites-le maison  et épatez vos invités !

pour retomber en enfance

Vous avez voté pour  

vos préférées !

Nos
meilleures 
recettes

100

de nos chefs

LES 

20 trucs  
infaillibles

Nos 5 recettes santé 

LES PLUS POPULAIRES

Le top 10 de nos  

SOUPERS EXPRESS

EN PLUS 
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Pour plus de détails et d’informations,
communiquez avec nous :

NATHALIE BOUDREAULT 
Conseillère au développement des affaires
nboudreault@pratico-pratiques.com 
poste 239

CYNTHIA GUILLEMETTE 
Conseillère au développement des affaires
cguillemette@pratico-pratiques.com 
poste 286

KARINE PELLETIER 
Conseillère au développement des affaires
kpelletier@pratico-pratiques.com 
poste 281

MAUDE LANGEVIN 
Conseillère au développement des affaires
mlangevin@pratico-pratiques.com 
poste 290

ÉMILIE GAGNON 
Directrice ventes et marketing
egagnon@pratico-pratiques.com 
poste 268

DAVID GATTEAU 
Chef d’équipe au développement des affaires
dgatteau@pratico-pratiques.com 
poste 285

1685, boulevard Talbot
Québec (Québec)  G2N 0C6
Tél.: 418 877-0259
Téléc.: 418 780-1716
Sans frais : 1 866 882-0091

Contacts

PAR COURRIEL


