
Waldkorn®, le temps révèle son goût.

Waldkorn®  
4 Graines Germées

Une authentique
source de vitalité





Les graines germées,  
source d’énergie ancestrale

Waldkorn® 4 Graines Germées  
pour des pains vitalité

Avec Waldkorn® 4 Graines Germées, faites le choix d’un savoir-faire gustatif et nutritionnel 

ancestral. 

Des Aztèques aux Égyptiens, ce n’est pas un hasard si l’intérêt pour les graines germées remonte 

à plusieurs millénaires et n’a pas de frontière. Meilleure conservation, digestion facilitée, 

apport nutritionnel frais, voici quelques-uns des bénéfices des graines germées qui ont, de fait, 

été intégrées dans l’alimentation de nombreuses populations à travers le monde.

Si ces championnes de la nutrition offrent tant de bienfaits, c’est grâce au processus de 

germination. Ce dernier, en modifiant le profil nutritionnel des grains, rend les nutriments plus 

facilement assimilables pour l’organisme, et plus aisés à digérer.

Bref, côté santé, la graine germée a tout bon !

Les graines germées sont donc de véritables trésors nutritionnels qui 

s’inscrivent dans la mouvance actuelle du bien manger avec des aliments 

naturels, vivants et bruts. Sans compter que le pain aux graines germées 

présente les mêmes avantages nutritionnels qu’un pain aux graines sèches.  

À savoir, la conservation des nutriments bénéfiques tels que les fibres,  

vitamines et minéraux. 

Toujours soucieux de valoriser notre patrimoine gustatif et nutritionnel, 

Waldkorn® vous propose d’exploiter ces atouts avec le mixe Waldkorn®  

4 Graines Germées pour la confection de délicieux pains et recettes  

qui feront l’unanimité.



Avec Waldkorn® 4 Graines Germées, vous pouvez aussi bien proposer à vos clients  
des recettes traditionnelles que véganes puisque ce produit ne contient pas d’ingrédients
d’origine animale. De plus, les graines germées sont des super-aliments largement  
reconnus et consommés par les vegans et végétariens.

*La mention “Convient au régime vegan” est basée sur des ingrédients sélectionnés précautionneusement et prend en compte les 

bonnes pratiques de fabrication afin de minimiser le risque de contamination croisée.

Si Waldkorn® 4 Graines Germées offre un goût si doux 

et fruité, c’est grâce à sa sélection de graines germées : 

blé, seigle, sarrasin et tournesol. À ce mélange viennent 

s’ajouter des graines de courge entières offrant un goût 

irrésistible et une texture croquante. Une note résolument 

originale et assumée, pour une saveur riche qui se déguste 

comme du bon pain.

Côté texture, le mixe Waldkorn® 4 Graines Germées garantit 

à toutes vos créations une mie à la mâche délicate grâce 

aux graines germées partiellement moulues et sous forme 

de flocons. Un pain agréablement moelleux, qui en plus 

bénéficiera d’une très bonne conservation.

Une saveur subtile inimitable

Convient parfaitement au régime vegan*
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Au cœur de la germination

La germination est le processus de développement  

d’une plante à partir de sa graine.

Elle se fait en deux temps :

D’abord au contact de l’eau et sous une température 

ambiante, la graine va changer d’état et casser  

son enveloppe. C’est alors qu’apparaîtra la radicule  

qui pousse vers le bas pour former la première racine  

de la plante.

Puis la graine aura également besoin de lumière et 

d’oxygène. C’est donc à ce moment-là que se forme 

l’hypocotyle se trouvant au-dessus de la radicule.  

Elle constitue la tige en devenir et porte les cotylédons,  

feuilles primordiales constitutives de la graine contenant  

les réserves nutritives nécessaires à son développement.
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4 graines germées  
pour un goût authentique

L’association des graines germées de blé, seigle, sarrasin et tournesol confère 

à notre mixe Waldkorn® 4 Graines Germées une saveur inimitable au bon goût 

d’antan. Focus sur 4 championnes de la nutrition et du bon goût !

LE BLÉ

L’indétrônable graine de blé 

La graine germée de blé est l’une des plus anciennes céréales cultivées, mais aussi 

celle qui a le plus muté au fil des siècles. Riche en vitamines A, B2, B6, C et E, elle est 

également bourrée de minéraux, protides et glucides. Jaune pâle et de forme ovale, 

la graine de blé offre un petit goût légèrement sucré, que l’on ne présente plus.

LE SEIGLE

L’antique graine de seigle 

De la famille des céréales, la graine germée de seigle est cultivée depuis 

l’antiquité, notamment en Europe de l’Est. Le seigle est avec l’épeautre le 

plus ancien grain à pain de nos régions. Il convient parfaitement aux terrains 

pauvres, acides, et au climat froid. Le grain de seigle, léger, long et brun au goût 

légèrement sucré, est riche en minéraux, vitamines, fibres et antioxydants.

LE SARRASIN

La graine de sarrasin venue d’Asie centrale 

Également appelée blé noir, la graine germée de sarrasin est une céréale venant 
des régions centrales d’Asie. Elle arrive en France au temps des croisades et est 
essentiellement cultivée en Bretagne. Si elle se prête volontiers à la germination, 
ce n’est pas le cas de son cousin le kasha, sarrasin grillé.

Riche en glucides, vitamines, sels minéraux et acides aminés essentiels, le 

sarrasin présente un goût très doux et neutre. Il est reconnaissable par la forme 
pyramidale de sa graine de couleur brun clair à foncé.

LA GRAINE DE TOURNESOL

La graine de tournesol brille de nutriments

La graine germée de tournesol fait partie de la famille des oléagineux. Ce qui en fait 

une belle source de lipides, étant donné qu’elle est composée à 85% d’acides gras 

insaturés. D’une grande valeur nutritive, elle contient également de nombreuses 

vitamines, minéraux et oligoéléments, protéines, glucides et fibres. Son goût doux 
et sa texture agréable font de cette petite graine allongée un snack à part entière.



Croûte 
croustillante

Graines de courges  
entières pour  
un goût fruité

Mie homogène 
et bien colorée

4 graines germées  
aux multiples avantages

Pour vos clients :

• Un pain nutritif source de fibres, protéines et vitamine E*

• Une tendance santé qui s’intègre facilement dans l’alimentation quotidienne

• Un goût irrésistible qui plaira à toute la famille

• Une conservation longue pour faire durer le plaisir

Pour vous :

• Un mixe 100 pour un maximum de commodité

• Une stabilité et une régularité assurées

• S’adapte aux méthodes de fabrication directe et indirecte

• Des pains typés dans la tendance, qui vous permettront de vous différencier

*Analyse faite auprès d’un laboratoire indépendant sur pains cuits.



Mise en œuvre  
en fermentation directe

MISE EN OEUVRE

Taux d’hydratation  68%
Température de base batteur/pétrin à spiral  58°C
Type de pâte bâtarde
Pétrissage 4 min en 1re vitesse, puis 5 min en 2e

Température de la pâte 24 à 25°C 
Pointage en bac 30 min
Pesée des pâtons     baguette 320 g I bâtard ou boule 400 g
Détente 15 min
Façonnage baguette, bâtard ou boule
Apprêt ± 60 min
Température de pousse 24 à 25°C
Hygrométrie 70%
Scarification selon forme
Cuisson 230°C, four tombant à 200°C pendant  
± 22 min pour baguettes et ± 35 min pour grosses pièces

Les temps et températures sont donnés à titre indicatif et sont à adapter 
en fonction des conditions et du matériel utilisé.

INGRÉDIENTS

Waldkorn® 4 Graines Germées 1 000 g
Levure 20 g
Eau 680 g

Poids total 1 700 g 

•  Pour un goût plus prononcé, privilégier le froid 
masse (en bac) ou la pousse lente.

•  Pour une fermentation lente, ajuster le taux 
d’hydratation à 66%, la levure à 1% du poids de la 
farine et faire pousser 10 heures à 10°C.

•  Le taux d’hydratation recommandé est de 68% mais 
il est possible d’hydrater jusqu’à 70% en fabrication 
directe.

•  Fariner légèrement à la farine de seigle.

•  Privilégier la tourne à gris pour une grigne bien marquée.

•  Scarifier selon vos envie et le type de forme.

CONSEIL

SCANNEZ-MOI ! 

RETROUVEZ TOUTES NOS  
RECETTES ORIGINALES SUR  

HTTPS://WWW.WALDKORN.COM/ 
FR/DELICIEUSES-RECETTES



Waldkorn®, le temps révèle son goût.

Waldkorn® 4 graines germées

Bluffez vos clients et laissez parler votre côté créatif avec nos 

recettes aussi belles qu’originales. Du pain traditionnel aux recettes 

avec une touche de modernité, vous serez sûr de surprendre les 

papilles grâce à son goût unique. Waldkorn® 4 Graines Germées, 

votre allié nutrition, gourmandise et plaisir !



Pain Nénuphar aux 4 graines germées

MISE EN OEUVRE

Température de base batteur/pétrin à spiral  56°C 

Pétrissage 4 min en 1re vitesse, puis ± 5 min en 2e.

Pointage en bac 45 min

Façonnage Peser 20 pâtons de 300 g et  

20 de 100 g, puis bouler. Humidifier le dessus  

des grosses boules et les tremper dans un mélange de 

graines de sésame blanc et noir. Puis, graisser avec ONE 

SPRAY le dessus des boules ainsi obtenues. Abaisser les 

petites boules sur ± 3 mm d’épaisseur et recouvrir avec les 

grosses boules. Façonner en soudant le dessous  

des boules, puis déposer les sur une toile de lin.

Apprêt ± 1h

Scarification  Scarifier légèrement en rosace,  

en 8 parts (schéma ci-contre).

Température de pousse 24 à 25°C

Cuisson pendant 35 min à 245°C, four tombant à 230°C

En fin de cuisson, laisser sécher pendant encore 5 minutes 

dans le four, oura ouvert.

Les temps et températures sont donnés à titre indicatif et sont à adapter 
en fonction des conditions et du matériel utilisé.

INGRÉDIENTS

Waldkorn® 4 Graines Germées 4 780 g

Levure 120 g

Eau 3 100 g

Poids total 8 000 g 

RECETTE POUR 20 PIÈCES

SCANNEZ-MOI ! 

RETROUVEZ 
 LA TECHNIQUE  
DU FAÇONNAGE  

PAS À PAS EN VIDÉO



Club sandwiches campagnard

MISE EN OEUVRE

Température de base batteur/pétrin à spiral  58°C

Pétrissage 4 min en 1re vitesse, puis ± 6 min en 2e

Pointage en bac 30 min

Pesée des pâtons         boule de 435 g

Façonnage Humidifier entièrement les boules, puis 

tremper dans un mélange de graines de lin jaune et de sésame 

blanc et noir. Déposer dans des moules cube de 10 x 10 cm.

Apprêt 1h30

Température de pousse 28°C

Cuisson pendant ± 30 min à 225°C

Démouler les pains de mie et les remettre à sécher  

encore pendant 5 minutes au four.

INGRÉDIENTS

PAIN DE MIE AUX 4 GRAINES GERMÉES

Waldkorn® 4 Graines Germées 1 300 g

Levure 65 g

Sucre 35 g

Eau 670 g

Volufresh 105 g

Poids total 2 175 g 

CONFIT D’OIGNONS ROUGES

Oignons rouges 500 g

Huile d’olive 30 g

Sucre 200 g

Vinaigre balsamique 80 g

Emincer finement les oignons et les faire revenir à feu doux 

avec l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. 

Ajouter le sucre et le vinaigre balsamique, mélanger et laisser 

cuire à feu doux jusqu’à évaporation du vinaigre. Laisser 

refroidir, puis stocker au froid positif.

Trancher les pains de mie de façon à obtenir 6 belles tranches 

par pain de mie.

Garnir une première tranche avec le confit d’oignons rouges, 

puis disposer toutes les autres garnitures en prenant soin de 

bien les serrer. Poser une deuxième tranche et renouveler 

l’opération. Terminer avec une troisième tranche.

Afin d’obtenir une coupe franche et nette, emballer le 

sandwich dans un film alimentaire, puis couper en deux. Vous 

obtiendrez ainsi deux Club sandwiches.

Renouveler toutes les opérations afin d’obtenir tous vos 

sandwiches.

MONTAGE ET FINITION

Confit d’oignons rouge 500 g

Emincé de poulet 400 g

Lanières de poivron mariné 300 g

Avocat 150 g

Cubes de roquefort ou similaire 100 g

Assaisonnements QS

RECETTE POUR 20 CLUB SANDWICHES RÉALISÉS AVEC 5 PAINS DE MIE CUBE

Les temps et températures sont donnés à titre indicatif 
et sont à adapter en fonction des conditions et du 
matériel utilisé.



La couronne festive aux figues

MISE EN OEUVRE

Température de base batteur/pétrin à spiral  56°C

Pétrissage 4 min en 1re vitesse, puis ± 5 min en 2e.

Ajouter les cubes de figues séchées en fin de pétrissage.

Pointage en bac 45 min

Façonnage  peser des pâtons de 80 g et bouler

Apprêt ± 1h en banneton couronne

Température de pousse 24 à 25°C

Cuisson pendant ± 30 min à 245°C, four tombant à 230°C

Les temps et températures sont donnés à titre indicatif et sont à adapter 
en fonction des conditions et du matériel utilisé.

INGRÉDIENTS

Waldkorn® 4 Graines Germées 1 810 g

Levure 50 g

Eau 1 160 g

Cubes de figues séchées 180 g

Poids total 3 200 g 

RECETTE POUR 5 COURONNES



Focaccia provençale

MISE EN OEUVRE

Température de base batteur/pétrin à spiral  56°C

Pétrissage 4 min en 1re vitesse, puis ± 6 min en 2e.

Pointage en bac 30 min

Façonnage  Etaler la pâte dans le cadre 60 x 40 cm

Apprêt ± 1h30 

Température de pousse 25 à 26°C

Façonnage  après fermentation, réaliser des cavités  

du bout des doigts, garnir avec les ingrédients.

Cuisson pendant ± 20 min à 245°C, avec buée

À la sortie du four, étaler généreusement au pinceau de la 

saumure provençale et laisser refroidir sur grille.

Les temps et températures sont donnés à titre indicatif et sont à adapter 
en fonction des conditions et du matériel utilisé.

INGRÉDIENTS

Waldkorn® 4 Graines Germées 1 000 g

Levure 25 g

Eau 600 g

Huile d’olive 150 g

Poids total 1 775 g 

RECETTE POUR UN CADRE 60 X 40 CM, SOIT ENVIRON 24 PARTS DE 9 X 9 CM

GARNITURES

Tomates séchées 150 g

Lanières de poivron mariné 200 g

Olives noires dénoyautées 30 g

Romarin QS

OU

Tomates cerise rouges et jaunes 300 g

Olives noires dénoyautées 60 g

Romarin QS

Mixer l’ensemble et réserver.

Recette de la saumure provençale

Huile d’olive 100 g

Eau 100 g

Sel 10 g

Herbes de Provence QS



Pain à la citrouille

MISE EN OEUVRE

Température de base batteur/pétrin à spiral  56°C 

Décongeler au préalable la purée de potimarron et régler la 

température de coulage en ajoutant l’eau.

Pétrissage 4 min en 1re vitesse, puis ± 5 min en 2e.

Pointage en bac 30 min

Façonnage  peser des pâtons de 80 g et bouler

Ficeler chacune des boules avec de la ficelle alimentaire 

afin d’obtenir l’effet citrouille après la pousse ou réaliser une 

châtaigne en coupant des petites pointes sur le dessus juste 

avant la mise au four. 

Apprêt ± 1h

Température de pousse 24 à 25°C

Cuisson pendant ± 25 min à 230°C

Après refroidissement, retirer la ficelle des citrouilles avant la 

mise en boutique.

Les temps et températures sont donnés à titre indicatif et sont à adapter 
en fonction des conditions et du matériel utilisé.

INGRÉDIENTS

Waldkorn® 4 Graines Germées 1 000 g

Levure 25 g

Purée de potimarron 600 g

Eau 180 g

Poids total 1 805 g 

RECETTE POUR 22 PIÈCES ENVIRON

AVANT APRÈS



Pain de campagne et ses tartines véganes 

MISE EN OEUVRE

Température de base batteur/pétrin à spiral  56°C

Pétrissage 4 min en 1re vitesse, puis ± 5 min en 2e

Pointage en bac 60 min

Façonnage  pain long de 1 500 g

Apprêt ± 1h15

Température de pousse 24 à 25°C

Cuisson pendant ± 45 min à 245°C, four tombant à 230°C

Privilégier un travail en froid pour décupler tous les arômes 

de ce pain. Scarifier en saucisson pour garder une belle forme 

ovale pour réaliser de belles tartines.

Les temps et températures sont donnés à titre indicatif et sont à adapter 
en fonction des conditions et du matériel utilisé.

INGRÉDIENTS

PAINS LONGS AUX 4 GRAINES GERMÉES

Waldkorn® 4 Graines Germées 850 g

Farine T65 850 g

Levure 40 g

Sel 9 g

Eau 1 260 g

Poids total 3 009 g 

Vous obtiendrez environ 60 tartines avec la recette du 
pain, soit plus que les 10 nécessaires pour la réalisation 
de cette recette ; à prendre en compte si vous multipliez 
les quantités.

TAHINI MAISON (PÂTE DE SÉSAME)

Graines de sésame 250 g
Huile d’olive 30 g
Sel (facultatif) QS

HOUMOUS MAISON

Pois chiches en conserve 250 g
Ail frais 10 g
Tahini maison 30 g
Huile d’olive 30 g
Eau 50 g
Sel 2 g 
Cumin en poudre 2 g

Torréfier les graines de sésame dans un four chaud pendant  
± 5 min, laisser refroidir complètement.
Mixer tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte 
épaisse et lisse (réaliser comme un pralin). Vous pouvez 
rajouter un peu d’huile si le tahini n’est pas assez souple.
Conserver au froid positif.

Egoutter les pois chiches, éplucher l’ail, puis mettre tous les 

ingrédients dans un mixer.

Mixer jusqu’à l’obtention d’une pâte à la texture granuleuse. 

Rectifier l’assaisonnement, puis verser dans un contenant 

et mettre une fine couche d’huile d’olive afin d’éviter le 

dessèchement.

Conserver au froid positif.

Garnir généreusement les tranches de pain de houmous  

(30 g / tartine).

Puis, disposer les tomates séchées préalablement égouttées 

(20 g / tartine), les feuilles de roquette (15 g / tartine) et 

quelques demi-rondelles d’oignons nouveaux.

Pulvériser un peu d’huile d’olive et parsemer de graines de 

sésame.

MONTAGE ET FINITION (RECETTE POUR 10 TARTINES)

Tranches de pain de campagne 10 pcs
Houmous maison 300 g
Roquette 150 g
Tomates séchées 200 g
Oignon nouveau 1 pce
Huile d’olive QS
Graines de sésame QS

RECETTE POUR 2 PAINS LONGS SOIT 60 TARTINES ENVIRON – RECETTE POUR 10 TARTINES



Waldkorn®
is a brand of

CSM Ingredients

Depuis l’apparition en 1989 de notre tout premier produit Waldkorn® Classic, nous mettons un point 

d’honneur à garantir le savoir-faire artisanal et l’authenticité des artisans boulangers. 

En choisissant Waldkorn®, vous renouez avec les traditions d’antan en mettant au goût du jour des 

méthodes de travail anciennes, lorsque l’on donnait du temps à la terre pour pouvoir en récolter le 

meilleur. Cultivées et sélectionnées avec soin, les céréales Waldkorn® vous permettent de proposer des 

pains uniques au goût authentique. Avec Waldkorn®, retrouvez les bienfaits des céréales traditionnelles 

comme le blé, l’orge ou l’épeautre, mais aussi plus anciennes telles que l’amidonnier, l’engrain ou encore 

le seigle pérenne. Avec nos mixes, et tout particulièrement le Waldkorn® 4 Graines Germées, offrez à 

vos clients des pains de qualité, nutritifs et sources de fibres, répondant aux attentes et aux envies des 

consommateurs d’aujourd’hui.

WWW.WALDKORN.COM

Code article Code MDM Désignation Conditionnement

24976 10062281 Waldkorn® Classic Sac de 15 kg

24996 10062282 Waldkorn® Croquant Sac de 15 kg

4233 10260815 Waldkorn® 4 Graines Germées Sac de 15 kg

32149 10180080 Waldkorn® Céréales anciennes Sac de 15 kg

2117 10219926 Waldkorn® Seigle Ancien Sac de 15 kg

3966 10213696 Waldkorn® Trispelti Sac de 25 kg

20871 10161987 Waldkorn® Mélange de graines Sac de 5 kg

2141 10194114 Waldkorn® Céréales Anc. Croissant & Brioche Sac de 15 kg

2142 10239261 Waldkorn® Céréales Anc. Khorasan Croissant Sac de 15 kg
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CSM France
18 rue de la Robertsau | B.P. 50 | 67802 Bischheim Cedex
              | www.csmingredients.com | 

Compatibles avec le régime vegan.


