
Tu as besoin de (pour 12 scones) :
250 g de farine
½ cuillère à café de sel
1 cuillère à soupe de sucre
2 cuillères à café de levure chimique
½ cuillère à café de bicarbonate de sodium
Des raisins secs (selon l’envie)
30 g de beurre
150 ml de lait
De la farine pour étaler et du lait pour lustrer

Pour accompagner
Confi ture, de fraises par exemple
Clotted Cream ou crème fouettée 
Un peu de crème fraîche ou de mascarpone

Scones irlandais
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Ensuite, saupoudre de la farine sur le plan de travail et étale la pâte avec un rouleau, pour 
qu‘elle ait environ 2 cm d’épaisseur.  Ensuite utilise un verre comme emporte-pièce. Il ne 
doit pas être trop grand, au mieux d’un diamètre de 6 cm environ.

Prépare une plaque recouverte de papier cuisson, et pose les scones dessus. Laisse-les 
poser 5 minutes ainsi. Ensuite, lustre-les avec un peu de lait. Et ensuite : enfourne-les ! 
Laisse-les cuire environ 10 minutes à mi-hauteur.

Les scones doivent refroidir ensuite. Ils sont meilleurs quand ils sont tièdes ! Pour cela, il 
faut les couper en deux et y étaler de la Clotted Cream ou de la délicieuse confi ture, au 
mieux de fraises.

Ensuite, laisse reposer la pâte au réfrigérateur pendant 15 minutes.

1 D’abord, il faut mélanger les ingrédients secs dans un grand saladier : farine, sel, sucre, 
levure chimique et bicarbonate. Si tu en as envie, tu peux aussi ajouter quelques raisins 
secs. Pendant ce temps, tes parents peuvent déjà faire préchauff er le four 
(chaleur traditionnelle : 240 degrés).

2 Maintenant, ajoute le beurre en petits morceaux. Ensuite, verse progressivement le lait 
dans le saladier. Pétris le tout en une pâte homogène. 

Si vous ne trouvez pas de Clotted Cream, utilisez tout simplement de la crème fouettée. Pour 
ajouter de l’onctuosité, mélangez de la crème fraîche ou du mascarpone à la crème fouettée. 


