
1 enveloppe de levure sèche ( 2 1/4 cuillerées à thé)
1/2 tasse d’eau tiède
1 cuillerée à thé de sucre blanc

Faire tremper la levure dans l’eau tiède avec le sucre

1 tasse de lait
1/3 tasse de graisse (genre Crisco)
2 cuillerées à thé de sel
1/4 de tasse de sucre
1 œuf
3 1/2 tasses de farine

Moules à muffins graissés. Four 375 degrés F. 

1. Chauffer le lait jusqu’au point d’ébullition. Retirer du feu et laisser refroidir jusqu’à ce qu’il soit tiède.
2. Ajouter la graisse, le sel, le sucre, le mélange de levure, puis délayer avec 2 tasses de faine.
3. Ajouter l’oeuf, battre et bien brasser et épaissir graduellement avec le reste de la farine.
4. Laisser lever au double du volume dans un endroit chaud (mais pas trop chaud!)
5. Abaisser, c.à.d. faire dégonfler la pâte. Mettre par cuillerées dans des petits moules à muffins graissés et 

laisser lever au double du volume.
6. Cuire 20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient cuits et dorés.
7. Démouler sur une serviette et laisser refroidir quelque peu avant de déguster.

Une recette de petits pains  à la levure facile à 
faire. La pâte n’a pas besoin d’être pétrie.

SCONES 
Pain facile et vite-fait 
à la poudre à pâte  

LES «PETITS PAINS À GRAND-MAMAN» 

LA PARABOLE DU LEVAIN DANS LA PÂTE
Jésus raconte une parabole pour faire comprendre que des petites choses peuvent transformer, comme 
la levure qu’on ajoute à la pâte à pain la transforme et la gonfle pour produire un pain léger. 

Lorsqu’on fait du pain on utilise de la levure ou de la poudre à pâte pour faire lever la pâte.
La levure ou la poudre à pâte transforment la pâte et la rendent légère.

3 cuillerées à table de beurre
2 tasses de farine

4 cuillerées à table de poudre à pâte
2/3 de tasse de lait

Mélanger tous les ingrédients. Utiliser les mains pour briser le beurre s’il est trop 
froid. Retourner la pâte quelques fois sur une surface légèrement enfarinée. Presser dans le fond d’un moule à 
gâteau, ou couper la pâte en triangles et déposer sur une tôle à biscuits. Cuire à 400 degrés F. jusqu’à ce que 
brun doré. Manger chaud ou tiède. Délicieux avec de la confiture ou tel quel avec du beurre. C’est un bon 
dépannage lorsqu’on n’a plus de pain!


