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pour env. 12 pièces

1 dl de lait porter à ébullition, retirer du feu

2 c. à soupe de thé noir, p. ex. Darjeeling ajouter, laisser infuser env. 5 min à

couvert, filtrer, bien presser les

feuilles de thé, laisser refroidir

250 g de farine
2 c. à café de poudre à lever

1 pincée de sel mélanger le tout dans une terrine

75 g de beurre ou de margarine,
froids, en morceaux ajouter, travailler en frottant avec

les mains en une masse grumeleuse

uniforme

50 g de sucre incorporer

1 œuf, battu ajouter avec le lait, rassembler 

rapidement en pâte molle

2 à 3 c. à s. de crème à café pour badigeonner

1 à 2 c. à s. de sucre en grains pour saupoudrer

Façonnage: abaisser la pâte sur 1∫ cm, découper 12 rondelles ou

24 demi-lunes à l’emporte-pièce, poser sur une plaque recouverte

de papier à pâtisserie. Badigeonner de crème à café, saupoudrer

de sucre en grains.

Cuisson: env. 15 min au milieu du four préchauffé à 200 °C. Sortir du

four, couvrir d’un linge et laisser tiédir sur une grille.

Conservation: dans une boîte en fer blanc, env. 2 jours.

Beurre à la cannelle

100 g de beurre, ramolli

1 c. à café de cannelle
env. 50 g de miel liquide bien mélanger, remplir une poche

sans douille, laisser durcir légère-

ment au réfrigérateur, dresser dans

un petit moule, mettre au frais

évent. 1 bâton de cannelle, 
en morceaux pour le décor

S’accorde avec: crème fraîche acidulée ou confiture de fraises et

double-crème.

Emballage original: poser les scones dans des godets en papier,

ranger avec le beurre à la cannelle sur un couvercle de boîte,

envelopper évent. de cellophane.


