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Scones 

14 scones 
 
Ingrédients 
 
15 cl de lait 
250 gr de farine 
2 cs de farine de mais 
55 gr de beurre 
1 cs de levure chimique  
1 cs de sucre 
 
1 jaune d’œuf  
 
Ustensiles 
1 balance  
1 saladier 
Papier sulfurisé 
1 fourchette 
1 rouleau à pâtisserie 
1 emporte-pièce de 3,5 cm de 
diamètre 
1 pinceau 
Plaque à four 
 
Préchauffage four : 180°C 
 

Pour éviter les grumeaux dans la pâte, faites chauffer le lait au 
micro-ondes pendant 1 minute. 
 
Mélangez les farines, le sucre et la levure.  
Ajoutez le beurre et malaxez du bout des doigts pour obtenir une 
consistance grossièrement sableuse. 
 
Ajoutez le lait et travaillez la pate à la fourchette, terminez à la main 
sans trop travailler la pâte. Vous devez obtenir une pâte souple et 
homogène, qui ne colle pas.  
 
N’hésitez pas ajouter de la farine ou du lait pour obtenir la consistance 
voulue. 
 
A l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaissez la pâte en un rectangle de 3 
cm d’épaisseur.  
 
A l’aide d’un emporte-pièce, découpez des ronds de pâte.  
Disposez-les sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé.  
 
Délayez le jaune d’œuf de quelques gouttes d’eau puis badigeonnez les 
scones.  
 
Faîtes cuire les scones dans un four préchauffé à 180°C (th 6) 
pendant 20 minutes. 
Ils doivent être bien dorés.  
 
Dégustez les scones tièdes tartinés de beurre demi-sel ou pour les plus 
gourmands de caramel au beurre salé.  
 
 
Le truc en + de Chloé cuisine en vert 
Vous pouvez faire des scones de la taille que vous voulez en fonction de 
votre emporte-pièce. Adaptez la cuisson selon la grosseur des scones.  
Vous pouvez ajouter des raisins ou des morceaux d’abricots secs dans 
la pâte.  
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  


