
chamomile cuisine

Bon appétit ,

Prép 15 mins, cuire 13 mins, pour 6 personnes.

380g de farine
20g de poudre à lever
1 cuillère à café de sel
100g de beurre coupé en des
3 brins de romarin frais, coupe très fine
Potimarron grillée 200g
4 cuillères à soupe de lait
1 œuf, plus l'œuf battu pour le brossage des scones avant la cuisson.

▪ Préchauffer le four à 175C
▪ Peler et épépiner le potimarron,  couper-les en petits morceaux.
▪ Cuire au four pendant environ 20-25 minutes avec un brin de romarin et un peu d'huile d'olive.
▪ Tamiser la farine, la poudre à lever et le sel dans un bol et ajouter le romarin finement haché.
▪ Ajouter le beurre et frotter jusqu'à ce qu'il ressemble à une chapelure fine.
▪ Écraser le potimarron cuit avec une fourchette et ajouter le lait et l'œuf, pour obtenir une

purée. Ajouter au mélange de farine.  Augmenter la température à 220C
▪ Travailler pour obtenir une pâte lisse et rouler sur une épaisseur de 2,5 cm. Découper les

scones, brosser avec l'œuf battu et cuire au four pendant 13 minutes.



chamomile cuisine

Bon appétit ,

 prep 15 mins, cook 13 mins, serves 6.

380g plain flour
20g baking powder
1 tsp salt
100g butter
2 sprigs of fresh rosemary
200g roasted pumpkin
4 tbsp milk
1 egg, plus beaten egg for brushing the scones before baking.

Pre-heat the oven to 175c

Peel and deseed the pumpkin, chop into small pieces.

Bake for about 20 minutes with a sprig of rosemary and a little olive oil.

Sift the flour, baking powder, and salt into a bowl and add the finely chopped rosemary.

Add the butter and rub in until it resembles fine breadcrumbs.

Mash the cooked pumpkin with a fork and add the milk and egg.  Add to the flour mixture.
Increase the temperature of the oven to 220C

Work into a smooth dough and roll out to a thickness of 2,5 cms.  Cut out the scones, brush with
beaten egg and bake for 13 mins.


