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Scone nature (à fourrer éventuellement) 

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 

Cette recette de scones à l'anglaise sont légers, hauts et moelleux et constituent un délice pour le petit-déjeuner 

ou le thé de l'après-midi.  

Répartissez-les avec de la confiture, de la crème fraîche, du beurre ou tout simplement, mangez-les nature. 

Ingrédients : 

Pour 9 scones de 6cm : 

• 285 gr de farine T45 

• 20 gr de poudre à pâte (levure chimique) 

• 2.5 gr de sel 

• 65 gr de sucre 

• 90 gr de beurre non salé à température 

ambiante 

• 170 ml de lait entier 

• 1 gros œuf  

Préparation : 

Préchauffez le four à 215°. 

Dans le robot, mélangez la farine, la poudre à pâte, le sel et le sucre plusieurs fois. 

Ajouter le beurre et mélangez jusqu'à ce que le beurre soit complètement mélangé. Vous ne devez pas voir de 

morceaux de beurre et le mélange doit avoir une texture sableuse.     

Dans un petit bol, mélanger le lait et l'œuf au fouet. Conservez 2 CàS pour dorer et versez le reste dans le bol du 

robot avec les ingrédients secs. Mélanger avec la feuille jusqu'à formation d'une pâte rugueuse. 

Déposez le mélange sur un plan de travail légèrement fariné et pétrir jusqu’à ce que la pâte se rassemble en une 

boule relativement lisse. Veillez à ne pas trop pétrir, la pâte sera plus dure et ne montera pas aussi haut à la 

cuisson. 

Roulez la pâte sur environ 2.5 cm d'épaisseur et utilisez un emporte-pièce de 6cm pour couper les scones roulez 

à nouveau les restes et découpez d’autres scones. 

Placez-les sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé et badigeonnez les dessus de scones avec le 

mélange lait / œuf (lait de poule) réservé. 

Cuire les scones pendant 13-15 minutes. Ils doivent tripler de hauteur et dorer sur le dessus et le dessous.  

Enjoy !!! 


