LA COLLAB’ ULTRA GOURMANDE POUR ATTENDRE LES FÊTES !
Jennifer Hart Smith prépare des gâteaux dans son labo, Prêt à Pousser fait pousser des plantes dans le sien.
Jennifer aime les herbes aromatiques et la nature. Prêt à Pousser ramène le végétal au cœur de nos vi(ll)es.
Les deux étaient fait pour se rencontrer. Et l’ont fait…
Quand une jeune pousse experte en plantes comestibles croise le chemin d’une
pâtissière naturopathe, ça donne une collab’ ultra green et gourmande !
Prêt à Pousser, la startup qui offre la possibilité de faire pousser aromates et
fleurs dans sa cuisine toute l'année, s’associe à Tookies Gambetta pour inspirer
ses cultivateurs en herbe au moment de la récolte. Une rencontre qui prône le
"fait-maison" et donne envie de se mettre aux fourneaux.
A l’occasion de ce partenariat, Jennifer a créé 2 recettes sur mesure pour Prêt à
Pousser à partir d’aromates cultivés en potagers d’intérieur : les sablés aux
fleurs et la tarte d'hiver au Basilic Citron à faire en famille en attendant les
fêtes …

‘‘Contrairement aux idées reçues, la pâtisserie peut être naturelle, dénuée d’artifices et de produits raffinés.
J’emprunte les arômes et l’esthétique de la nature pour assaisonner mes desserts, comme le ferait un cuisinier. ’’
- Jennifer Hart Smith, Pâtissière et fondatrice de Tookies Gambetta -

Tarte d’hiver ganache au Basilic Citron

Sablés au Bleuet et Camomille

ENCOURAGER LE FAIT-MAISON, POUR UNE PÂTISSERIE PLUS NATURE

Les tips de Jennifer pour une pâtisserie plus nature ? Remplacer les décorations en sucre et les colorants par
des aromates et des fleurs fraiches. Le Bleuet conserve sa jolie robe à la cuisson, la Pimprenelle et la Camomille
ajoutent une touche de poésie à n’importe quelle création pâtissière. Une façon originale d’utiliser en cuisine
les fleurs et aromates poussés directement chez soi dans Lilo et Modulo.
Découvrez notre gamme de plantes à pâtisser à partir de 5,95€
la capsule, compatible avec nos potagers Lilo et Modulo.
CONTACT PRESSE
Lucie Poncet – 07 68 45 62 25 – lucie@pretapousser.fr
Clara Corvée – 01 71 93 44 60 - clara@pretapousser.fr

