
Préchauffer le four à 200°. Dans un saladier, mélanger la farine, 2 cuillères à soupe de sucre, la levure
chimique et le sel. À l'aide d'un batteur, incorporer le beurre jusqu'à ce que le mélange ressemble à du
sable moullé. Faire un puits au centre du mélange de farine et réserver.
Dans un autre saladier, mélanger les oeufs, la crème et le zeste d'orange. Ajouter le mélange d'oeufs au
mélange de farine. À l'aide d'une fourchette, remuer jusqu'à ce qu'il soit juste humidifié. Retourner la
pâte sur une surface farinée. Pétrir la pâte en la pliant sur elle même et en la pressant doucement
faire ça environ 10 à 12 fois la pâte colle plus ou moins c'est normal. Divisez la pâte en deux.
Etaler légèrement chaque moitié de pâte en cercles et couper chaque cercle en 6 ou 8 quartiers. Placer
les quartiers de pâte espacer l'un de l'autre sur une plaque à pâtisserie. Badigeonner les scones avec le
lait et saupoudrer des 2 cuillères à soupe de sucre restantes. Cuire au four de environ 15 minutes ou
jusqu'à ce qu'ils soient dorées. Retirer de la plaque à pâtisserie sur une grille.
Dans un bol moyen, mélanger le sucre glace, la vanille et 1 cuillère à soupe de jus d'orange. Incorporer le
reste du jus d'orange, 1 cuillère à soupe à la fois, pour obtenir la consistance désirée. Napper les scones
chauds de glaçage et servir (c'est meilleur tiède voir chaud).

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

18 petits scones 10 minutes 15 minutes

UN DÉLICIEUX PETIT-DÉJEUNER REMPLI DE ZESTE D'ORANGE ET ARROSÉ D'UN GLAÇAGE À L'ORANGE SUCRÉ !!

Scones à l'orange

Ingredients : 
300g de farine

60g de sucre

1 cs de levure chimique

1/4 cc de sel

80g de beurre mou

2 œufs battus

200 ml de crème liquide

50 ml de lait

2 cc de zeste d'orange finement râpé

100g de sucre glace

1 cc de vanille

3 cs de jus d'orange environ

Pour le glaçage:


