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1 livre et 20 cours de cuisine pas à pas. Comment ça marche ? 

Sortie officielle de Chef Binou, Les 20 recettes préférées des enfants 
Un livre de cuisine interactif unique au monde !

Après de nombreuses années de recherche et développement, la startup / 
maison d’édition française extrapage est heureuse de publier son premier 
livre de recettes interactif pour apprendre à cuisiner en s’amusant :  
Chef Binou, les 20 recettes préférées des enfants.

Chef Binou est un livre qui fonctionne avec l’extrapage - un support breveté inclus - une tablette ou smart-
phone et une application gratuite. 
Lorsque l’apprenti cuisinier choisit une recette sur le livre, elle est reconnue, comme par magie, par l’appli-
cation et le cours de cuisine commence ! 
Parents et enfants interagissent avec le Chef en lui parlant et en lui faisant signe. 

1 2 3 4 je lis, je cuisine
et je m’amuse

je positionnne
ma tablette

j’ouvre
mon livre

j’assemble
l’extrapage (incluse)



Chef Binou, les 20 recettes préférées des enfants. 
Pour tous les enfants accompagnés d’un adulte
Prix de vente : 24,90 € 
Support extrapage inclus
Application gratuite

À travers 20 recettes internationales faisant voyager les en-
fants en Asie, en Europe ou en Amérique, ce livre a pour objec-
tif de transmettre la passion de la cuisine et du fait maison. 
Wok de nouilles sautées, légumes et cacahuètes ; lasagnes 
d’aubergines et fromage frais maison ; beignets de poisson 
et pancakes carotte ; cheeseburger et potatoes ; velouté de 
courges parmesan et noisettes grillées ; panna cotta et ses 
coulis maison… 

Amoureux de la cuisine du monde, Fabien Guillaume, alias 
Chef Binou, trouve l’inspiration dans chacun de ses voyages. 
Après avoir travaillé dans plusieurs établissements étoilés 
(Hôtel de Crillon, la Bouitte, Palm Hotel & Spa à la Réunion…), 
Fabien est chef de cuisine au restaurant « Les Téléphones » 
sur le site exceptionnel de Fourvière dans la capitale de la 
gastronomie française, Lyon. Pour le Chef, transmettre est 
une évidence. Avec les enfants, il cuisine des recettes simples 
sans se prendre au sérieux, avec beaucoup d’humour et de 
gourmandise.

Infos pratiques

Des recettes savoureuses 100 % maison  
élaborées avec des produits frais. 

Chef Binou : La passion de la cuisine  
et des bons produits

extrapage est une innovation française. 
Les livres sont imaginés, réalisés et imprimés en France 
avec une démarche écoresponsable. 

Vidéos de présentation, liste des librairies,  
vente en ligne et infos complémentaires sur le site https://www.extrapage.io
Découvrez et suivez toutes les actualités d’extrapage sur les réseaux sociaux @extrapage.io
Dossier de presse et images à télécharger sur la page : http://press.extrapage.io
Contact presse : Adrien Piffaretti - contact@extrapage.io - 06 30 10 28 58

Vidéo de présentation  
https://www.youtube.com/watch?v=aAH0v5L5gaE
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