PAIN AUX
POMMES

UCKERMÄRKER

Le pain aux pommes Uckermark provient du Nord-est de l’Allemagne. Ce pain sucré aux
pommes, aux raisins secs et aux noix est excellent tartiné de beurre. Vous pouvez le manger
au petit-déjeuner ou en collation avec une tasse de café l’après-midi.

INGRÉDIENTS

■

750 g de pommes

■

200 g de noisettes entières

■

200 g de sucre

■

2 cuillères à soupe de rhum

■

500 g de farine

■

1 cuillère à soupe de cacao en poudre

■

1,5 sachet de levure chimique

■

1 cuillère à café de cannelle moulue

■

250 g de raisins secs

■

1 pincée de poudre de clou de girofle

MÉTHODE :
1.
2.

Commencez par les pommes fraîches que vous
épluchez, épépinez et coupez en très petits
morceaux. Mélangez-les ensuite avec le sucre et
laissez reposer pendant environ 5 heures.
Préchauffez le four à 190° C.

3.

Mélangez tous les ingrédients et versez la pâte
dans un grand moule à pain graissé.

4.

Le pain doit cuire au four à mi-hauteur à 190 °C
pendant environ 1 heure.
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QUARTIER NÉERLANDAIS

DE POTSDAM
1. CONSEIL :

Le quartier néerlandais de Potsdam
peut facilement être confondu avec
une ville des Pays-Bas. Avec ses maisons à pignon en brique rouge-brun, il
ressemble en effet fortement au pays
voisin de l’Allemagne. Ce n’est pas étonnant : c’est un maître d’œuvre néerlandais qui a construit ce quartier en 1733.
Aujourd’hui, le charmant quartier du
centre de Potsdam vous invite à flâner
entre les petites boutiques et les restaurants chaleureux.

CHÂTEAU

DE SANSSOUCI
2. CONSEIL :
Tout a commencé par un croquis griffonné sur un papier taché d’encre du
célèbre roi de Prusse, Friedrich II : c’est
la légende qui entoure le magnifique
palais de Sanssouci à Potsdam. Le palais d’été, construit dans le style rococo au 18ème siècle, est véritablement
impressionnant. Son nom, Sanssouci,
a été tiré du français – et c’est exactement ainsi que vous vous sentirez au
beau milieu du magnifique palais et du
vaste parc.

PARADIS NATUREL

UCKERMARK
3. CONSEIL :

Le Uckermark, situé dans le Nord-est
de l’Allemagne, fait partie des endroits
les moins peuplés du pays – ce qui fait
de lui un paradis naturel. Au milieu des
forêts solitaires, des lacs et des collines,
vous pouvez tout laisser derrière vous.
La paix et l’isolement attirent particulièrement les artistes et les créateurs.
De nombreux studios d’art, petites
usines et même des fermes de vacances primées et éco-responsables se
trouvent dans l’Uckermark.
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