
 

 

 

Préparation (pour 30 morceaux) 

 

• Etape 1 : Faire le levain (voir ci-contre)  

• Etape 2 : Ajouter les ingrédients (voir ci-contre) et faire     
reposer environ 20 mn la pâte ainsi obtenue.  

• Peser des morceaux de 35 g. 

• Les rouler d’abord en forme de boule, puis les étirer en forme 
de saucisse. 

• Les recouvrir d’un papier ou d’un linge et laisser reposer 10 mn. 

• Les passer dans la farine de seigle puis les aplatir au rouleau. 

• Les déposer sur une plaque préparée, recouvrir d’un tissu ou 
d’un linge et refaire reposer 20 mn  

 (encore mieux: au four à 30-40 °C) 

• Recouvrir de crème fraîche et de jambon coupé en dés ou, pour 
la variante végétarienne, de poivron et de fromage râpé. 

• Faire cuire à 230 °C env. 15-20 mn. 

 

Au sortir du four, parsemer de ciboule ou d’oignons de printemps. 

Hildesheimer Rahmfladen — Galettes salées  

Ingrédients pour l‘appareil: 

600 g crème fraîche  

300 g jambon cru (en dés) 

6 oignons de printemps 
(hachés) 

3 poivrons rouges (en petits dés) 

500 g  fromage râpé 

6 oignons de printemps (hachés) 

Ingrédients étape 1: 

Levain: 

150 g farine de seigle 
(Type 115) 

15 g levures (culture 
pure naturelle) 

120 ml eau = 285 g 

Ingrédients étape 2: 

Pâte à pain:  

300 g farine de froment (Type 55) 

150 g farine de seigle (Type 115) 

285 g levain (voir étape 1) 

25 g levure 

12 g  sel 

270 ml eau 

= 1042 g pâte à pain prête à l‘emploi 

A partir de ces 
ingrédients faire 
une pâte qui doit 
pousser à environ 
25°C pendant 15 

à 24 heures!!! 

Sel et poivre pour assaisonner  
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Hildesheim  est située en Basse Saxe, à 30 km de Hanovre, et compte 

105 000 habitants. Elle fut fondée par Louis Le Pieux qui y établit en 815 
le siège de l’évêché près du célèbre « rosier millénaire ». 

Hildesheim bénéficie de la proximité de Hanovre, capitale de l’état, et dé-
ploie dans cette zone d’influence des activités industrielles d’électronique, 
électrotechnique et chimie. Mais elle est aussi une ville de culture et de 
savoir grâce à l’université et aux nombreux établissements scolaires. Deux 
églises de la ville sont inscrites au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : la 
cathédrale romane, connue pour ses portes en bronze, et l’église Saint Mi-
chel qui a célébré son millénaire en 2010. 

Théâtres, spectacles, concerts, tout concourt à faire de Hildesheim une 
ville où il fait bon vivre et s’attarder à la terrasse des nombreux cafés et 
restaurants. 

Projets courants 

• Un échange de jeunes soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la 
jeunesse 

• Soutien aux appariements scolaires et aux relations déjà existantes 

• Soutien aux échanges thématiques entre collectivités locales  

• Etablissement de relations nouvelles entre les musées  

• Participation d’Angoulême aux évènements internationaux  

 à Hildesheim 

• Appui aux initiatives nouvelles (échanges musicaux) 

Démonstration culinaire 
Animée par  

le Chef Olivier Schubert 

 

Délégation de l’école professionnelle  

Walter Gropius Schule de Hildesheim 
(Allemagne)  

 

Comité des Jumelages Angoulême - Villes Etrangères 

2 avenue de Cognac - 16000 ANGOULEME 
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