
Scone groseille.  

Les scones ont commencé comme un pain rapide écossais. Fait à l'origine avec de l'avoine et une plaque de 
cuisson, la version actuelle est plus souvent faite de farine et cuite au four. Pour ce qui est de l'origine du mot 
«Skone», certains disent qu'il vient du mot néerlandais «schoonbrot», qui signifie beau pain, tandis que d'autres 
affirment qu'il vient de Stone of Destiny, où les rois d'Écosse ont été couronnés. Selon le dictionnaire Webster, 
les scones sont originaires d'Écosse au début des années 1500. Ils sont toujours servis tous les jours avec la 
garniture traditionnelle (la crème coagulée) à 16 heures précises « Tea Time"  
Les scones britanniques sont souvent légèrement sucrés, mais ils peuvent aussi être salés. Ils comprennent soit 
des raisins secs, des groseilles, du fromage ou des dattes. 
Les SCONES DE BUCKINGHAM PALACE sont faits avec des raisins secs 

Ingrédients : 

Pour environ 20 scones de 5 cm 

• 584 gr de farine 

• 84 grammes de sucre  

• 20 gr de levure chimique 

• 113 gr de beurre non salé 

• 143 gr de groseilles séchées 

• 250 grammes) de lait entier 

• 162 grammes de crème épaisse 

Préparation : 
Mélangez la farine, le sucre et la poudre à pâte dans le bol du robot ou au batteur électrique. Battre à basse 

vitesse juste pour tout mélanger. Coupez le beurre froid en carré d’un cm et ajoutez-le à la préparation. 

Mélangez pendant 4 ou 5 minutes, jusqu'à ce que le mélange commence à prendre une apparence friable. 

Arrêtez le robot plusieurs fois pour gratter le tour du bol. 

 

Ajoutez les groseilles et continuer à basse vitesse jusqu'à ce qu’elles soient uniformément réparties. 

 

Versez le lait et la crème épaisse et mélangez à basse vitesse jusqu'à ce que le lait et la crème soient incorporés 

et former une pâte assez molle. 

 

Fariner légèrement une surface de travail. Déposez la pâte à cet endroit et roulez sur une épaisseur uniforme 

d'environ 2.5 cm. Couvrir sans serrer avec un torchon propre et laissez reposer pendant 30 minutes. 

 

Préchauffez le four à 200°. Tapisser une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé. 

 

Farinez les bords de votre emporte-pièce, puis coupez 17 à 20 scones (tout droit, sans torsion), et déposez à au 

moins 3 cm de distance sur la plaque de cuisson. Roulez à nouveau le restant de pâte (pas plus d'une fois, car 

les portions suivantes risquent de ne pas monter autant au four). 

 

Badigeonner le dessus des scones avec du lait. Cuire au four pendant environ 16 minutes. Pivotez la plaque 

d’un demi-tour à mi-cuisson jusqu'à ce que les scones soit légèrement dorés. 

 

Transférez-les sur une grille et laissez-les refroidir quelques minutes avant de servir, ou laissez-les refroidir 

complètement avant de les conserver. 

 

 Enjoy !!! 

www.lacuisinedefabrou.fr 


