
Recette des Scottish Baps
680g de farine de blé

10g de sel

15g de levure de boulanger

1cc de sucre

43 cl d'eau et de lait en part égale

60g de beurre (saindoux de préférence)

Diluer la levure dans le mélange eau lait tiède

Tamiser la farine avec le sel et le sucre.

Incorporer le beurre coupé en petit morceau .

Creuser un puit au centre de la farine et y verser les liquides.

Mélanger pour former une pâte molle. Travailler la pâte au moins 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit lisse.

Faire lever 1h30 dans un endroit tiède.

Dégazer le pâton et pétrir quelques instants.

Partager en 12 portions égales et faites des boules ovales.

Disposer sur une plaque en les séparant bien. Badigeonner d'un peu de lait puis poudrer les d'une fine 

couche de farine à travers un tamis.

Laisser doubler de volume.

Préchauffer le four à 220° (th7).

Poudrer à nouveau de farine puis presser le centre des baps avec le pouce

Faire cuire aussitôt 15 minutes

Quand les pains sont dorés et sonnent creux disposer sur une grille et couvrir avec un linge.

Retrouvez la recette sur le blog Envie de sucre

Recette de la marmelade à l'orange
1 kg d’oranges

150 g de raisins secs

750 g de sucre semoule

1 dl de whisky écossais

Laver les oranges et les piquer.

Les plonger dans une casserole d’eau bouillante et laisser cuire 20 minutes.

Égoutter et rincer sous l’eau froide.

Mettre une orange de côté.

Couper les quatre autres en quartiers puis couper chacun des quartiers, avec des ciseaux (laisser le jus 

tomber dans la bassine) en une douzaine de morceaux.

Toujours aux ciseaux, continuer à couper en petits morceaux.

Ajouter les raisins secs et le sucre. Remuer.

Couvrir d’un torchon et laisser reposer 12 heures.

Presser le jus de la dernière orange et l'ajouter. Remuer.

Mettre à cuire sur feu doux et baisser le feu dès ébullition. Laisser cuire 20 minutes, en écumant de temps 

à autre

Retirer du feu. Laisser refroidir 10 minutes avant d’ajouter le whisky, en remuant bien.

Verser dans des pots ébouillantés.

Retrouvez la recette sur le site Cuisine et Vins de France

http://enviedesucre.blogspot.fr/2012/11/baps-ou-les-petits-pains-ecossais.html
http://www.cuisineetvinsdefrance.com/,confiture-d-oranges-a-l-ecossaise,38621.asp

