
Les délices de l’Ariana, par Stéphanie, collaboratrice scientifique 

Les “hot cross buns” de Pâques 
C'est toujours une joie de réaliser une spécialité "fait maison" et cette recette anglaise et 
des pays anglo-saxons est une tradition familiale de Pâques. Cette période de partage 
en famille est une bonne occasion de cuisiner.  

C’est naturellement dans un plat en faïence fine anglaise au marli finement ajouré que je 
désire présenter mes buns. Ce plat est à la fois tout simple, car dépourvu de décor 
peint, et sophistiqué par sa bordure de dentelle. 

Plat, attribué à la manufacture Neale & Co, Angleterre, 4e quart du 18e siècle 
Faïence fine, décor ajouré 
L. 28,5 cm
Collection Musée Ariana, Inv. 12991



 

 

Pour douze pièces il vous faut : 

50 g de sucre et une cuillère à café de sucre 
1,5 dl d’eau tiède 
1 cuillère à café de levure sèche 
450 g de farine 
1 cuillère à café de sel 
2 cuillères à café d’épices (cannelle ou clous de girofle moulus) 
75 g de raisins secs noirs 
0,4 dl de lait tiède 
1 œuf battu 
50 g de beurre fondu 

pour le glaçage :  

2 cuillères à dessert de sucre  
2 cuillères à dessert d’eau  

Préparez une plaque recouverte d’un papier de cuisson. 
Mélangez le sucre avec l’eau tiède, ajoutez la levure en la saupoudrant, mélangez 
jusqu’à ce que le liquide mousse. 
Tamisez la farine dans un bol, ajoutez les épices et le sel.  
Ajoutez le sucre et les raisins secs. 
Formez un puits au milieu à l’aide d’une spatule, puis versez-y le mélange de levure et 
le lait tiède. 
Ajoutez l’œuf battu ainsi que le beurre fondu, mélangez le tout à l’aide d’une spatule afin 
de former une pâte, puis travaillez-là à la main en ajoutant un peu de lait si nécessaire. 
Transférez la pâte sur une planche propre et la pétrissez-là environ 6 minutes jusqu’à ce 
qu’elle soit souple et élastique. 
Remettez la pâte dans le bol et recouvrez-le d’un plastique huilé ou d’un linge propre ; 
laissez gonfler dans un endroit chaud durant environ 1 heure afin que la pâte double de 
volume. 
Pétrissez-là à nouveau et divisez-là en douze pièces rondes que vous disposez sur la 
plaque préparée en les espaçant. Avec un couteau, formez une croix profonde sur 
chaque pain et remettez-les sous le plastique ou le linge pour 25 minutes 
supplémentaires. 
Chauffez le four à 220° et cuisez les hot cross buns durant 15 minutes. 
En attendant, préparez le glaçage en chauffant l’eau et le sucre dans une petite 
casserole à feu doux. 
Dès que les petits pains sont prêts et sortis du four, recouvrez-les de glaçage. 

Bonne dégustation! 

 

 
 

  


