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Chers amis, 

Ce mois de février nous 

donne un léger avant-goût du 

printemps. 

Eh oui ! C'est le temps des 

amandiers en fleurs et l´on 

entend au loin, les premiers 

bourdonnements des abeilles 

qui butinent. 

C´est dans cette ambiance que  

se créent les espoirs d´une  

bonne récolte d´amandes que 

nous recueillerons plus 

tardivement dans l'année. 

Dans les champs,  les pousses 

des céréales commencent à 

montrer le bout de leur nez.  

C´est un moment idéal pour 

sortir de la ville et venir 

prendre un bol d´oxygène, à 

pied ou à vélo, malgré  des 

températures encore fraîches.  

Ce mois-ci nous mettrons en 

lumière le Romarin, l´une de 

nos herbes aromatiques les 

plus populaires et dont le nom 

signifie ¨rosée de la mer¨. 

Nous en avons 2 sortes à la 

propriété: le rosmarinus 

officinalis et le rosmarinus 

officinalis prostratus (romarin 

grimpant), tous deux ayant 

des propriétés similaires.  

Et nous partirons à la 

découverte du château de 

Castellmeià, petit château 

médiéval de la région.  

 

Bonne lecture à tous! 

Virginie Buu-Hoi Stewart 

 

 

Editorial 

Le romarin est l´une des 

herbes aromatiques les plus 

polyvalentes. Nous allons 

nous intéresser à la plus 

commune: le Rosmarinus 

officinalis.  
 

L´une des légendes raconte 

que le romarin aurait protégé 

la Vierge Marie pendant la 

fuite en Egypte, de sorte que 

ses fleurs, blanches à l’origine, 

auraient ensuite pris la couleur 

bleu ciel de son manteau. 

Selon une autre légende, la 

vierge aurait mis à sécher des 

vêtements de l’enfant Jésus 

sur du romarin, d´où le fait 

que cette plante soit toujours 

verte, odorante et pleine de 

vertus. 
 

Les usages du romarin sont 

multiples et en particulier 

thérapeutiques et nutritionnels.  
 

Ses propriétés : soulage les 

troubles digestifs et les maux 

de tête, améliore la mémoire et 

la concentration, traite 

l’inflammation des voies 

respiratoires et de la sphère 

ORL. C´est également un 

e x c e l l e n t  s t i m u l a n t 

énergétique. 

C´est la feuille qui possède les 

vertus thérapeutiques. 

 

Pour en apprendre plus, 

inscrivez-vous à l’un de nos 

ateliers ou venez profiter de 

l´un de nos séjours. 
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Pour agrémenter vos repas, 

une recette facile à faire, à 

préparer un peu en avance 

mais pleine de vertus. 

 Mélanger dans un saladier 

la farine avec le sel et la 

levure. 

 Ajouter l'eau et mélanger 

jusqu'à obtenir une pâte 

homogène. 

 Asperger d´huile d´olive 

puis couvrir le saladier 

d´un film alimentaire. 

 Laisser reposer au frigo 

pendant 12 hrs. 

 Huiler un plat à four. Y 

mettre la pâte, la pétrir 

dans le plat de façon à 

éliminer les bulles d´air. 

 Etaler votre pâte en lui 

laissant une épaisseur de 2 

cms environ. 

 Laisser lever 3 hrs. 

 Asperger abondamment 

de romarin et d´huile 

d'olive. 

 Mettre au four 30 minutes 

à 180 C. 

 Servir aussitôt 

 

 

A venir 

ses deux tours cylindriques situées à 

l’extrémité du bâtiment. On peut également 

apprécier ses fenêtres de type renaissance, 

caractéristiques du XVI ème siècle. 

A 100 mètres de là, se trouve la petite église 

Santa Maria de Castellmeià, populairement 

connue sous le nom de Mare de Deu de 

La llet (mère de Dieu du lait). 

L´église est rattachée au 

château et fut construite peu 

après celui-ci. 

Vous pourrez apprécier le 

bâtiment principal d'origine 

romane, et au-dessus de sa 

f a ç a d e  s o n  b e f f r o i , 

aujourd´hui sans cloche. 

 

A la découverte de Castellmeià… 

A 2 kms de notre propriété se 

trouve le château de 

Castellmeià (castrum median: 

château fort moyen), qui 

daterait du XIII ème siècle. 

C´est un château typique de la 

Segarra, niché en haut d´une 

colline et surplombant des 

champs de culture sèche. Il fut 

rénové au XVIème siècle 

comme l’indique la date de 

¨mars 1569¨, sculptée sur la 

pierre au-dessus de la porte 

principale. Il fut transformé en 

maison seigneuriale, lui 

enlevant sa fonction d´origine 

de défense.  

Le château se caractérise par 

Pour 1 pain: 

 

- 500 grs de farine 

- 400 ml d´eau 

- 10 grs de sel 

- 7 grs de levure de 

boulanger 

- 1 branche de romarin 
- huile d'olive  
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La recette du mois : Le pain au romarin et huile d´olive 

INGREDIENTS 

Si vous voulez en savoir plus, 
réservez votre séjour et venez à 
la découverte de notre belle 
région, nous nous ferons un 
plaisir de partager avec vous 
l´histoire de ce joli château. 
 

 Le mois de mars : Les asperges sauvages en folie! 

 N´oubliez pas de réserver votre séjour de Pâques, nous offrons différents forfaits et promotions ou des 
séjours sur mesure. Contactez-nous dès à présent! 

 

Bon appétit! 

 


