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Editorial
Chers amis,
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Tout d’abord, je vous adresse
nos meilleurs vœux pour
l’année 2022. Nous espérons
que cette année nous
apportera à tous de meilleurs
perspectives, une bonne santé
et beaucoup de succès dans
nos activités.
Que serait un début d’année
sans prendre de bonnes
résolutions ? Nous avons
donc décidé de lancer notre
première gazette. Nous la
publierons mensuellement,
ainsi nous aurons le plaisir de

partager avec vous les douces
joies de vivre à la campagne,
des recettes que vous pourrez
éventuellement faire avec nos
produits, et enfin nous
partirons à la découverte de
notre région, qui bien que peu
connue, offre de nombreuses
opportunités et se situe
seulement à 1 heure de
Barcelona.
Si vous préférez recevoir
notre gazette par e-mail,
whatsapp ou messenger,
n´hésitez pas à nous le
notifier.

Et si vous avez des sujets qui
v o u s i n té re s s e n t p lu s
particulièrement, faites-nous
en part et nous nous
efforcerons de les aborder.
Ce mois-ci nous parlerons du
Thym, l´un de nos produits
phare et dont l'arôme est
particulièrement intense dans
notre région, grâce au climat.

Bonne lecture à tous!
Virginie Buu-Hoi Stewart

Le Thym
Le thym est l´une des plantes
aromatiques les plus connues
et utilisées. Il en existe plus
d´une centaine de variétés, la
plus commune étant le thymus
vulgaris.
Sa légende remonte à la Grèce
Antique. Le Thym serait né
des larmes de la belle Hélène
de Troie, larmes versées pour
son amour coupable qui
mènera à la fameuse guerre de
Troie.
Les usages du thym sont
multiples: médicinaux,

thérapeutiques, cosmétiques
et gastronomiques.
Ses propriétés : balsamiques
(contre la toux) et pectorales,
toniques, stimulantes
(physiques et psychologiques)
et spasmorelaxantes. Le thym
comba t également le s
problèmes dentaires et les
maux d’estomac.
On utilise en général la feuille.
Le thym possède bien d’autres
vertus. Si vous désirez en
savoir plus sur ses légendes,

son utilisation et ses bienfaits,
inscrivez-vous à l’un de nos
ateliers ou venez profiter de
l´un de nos séjours.
Principaux bénéfices
 Anti-infectieux
 Anti-inflammatoire
 Antimicrobien
 Antiviral
 Decongestionnant
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La recette du mois : la soupe au thym
INGREDIENTS
Pour 2 personnes:
- 1 bouquet ou 1 cuillère
à soupe de thym
- 500 ml d´eau
- 1 gousse d´ail
- 1 pincée de sel
- 2 tranches de pain dur
ou de pain grillé
- 1 filet d´huile d'olive
- 2 œufs (option)

Cette recette traditionnelle
très populaire dans notre
région m´a été transmise par
ma grand-mère.
Excellente pour la digestion,
le rhume, ou simple recette
détox en ce début d´année!

assiette à soupe,
saupoudrez de l´ail restant
que vous aurez coupé en
petits morceaux, et ajouter
un filet d´huile d´olive.
3. Versez la soupe sur votre
pain au travers d’un
chinois.

1. Faire bouillir l’eau avec la
bouquet de thym et 1
pincée de sel, puis laissez
reposer 10 – 15 minutes.
2. Pendant ce temps, frottez
vos tranches de pain avec
l´ail, disposez-les dans une

Option : si vous le désirez,
vous pouvez casser un œuf
sur votre soupe. Ajoutez
l´œuf dans votre assiette et
couvrez de façon à ce que
l´œuf cuise grâce à la vapeur
du bouillon chaud.
Bon appétit!

A la découverte de Sant Miquel de Tudela…
Au sein de la propriété vous
pourrez découvrir les vestiges
du village de Tudela, village du
11ème siècle et dont les
origines seraient même plus
anciennes.
Le village était constitué
d’environ 8 habitations, de
son château-tour (tour de
Guet) et de son église Sant
Pere de Tudela.
Nous n’avons que peu de
traces de l´histoire de ce
village qui fut abandonné par
ses habitants en 1348 à la suite
d´une épidémie de peste.
Les seuls écrits qui
apparaissent sont ceux de

ventes, de location de terres et des droits
d´affouage (droit de ramasser du bois), que
conservaient les notaires.
L’église fut dédiée à Sant Pere comme le
confirme l´acte de consécration de 1098
consigné à l´église Santa Maria de Guissona.

A venir


Elle est plus connue de nos
jours sous le nom de l’ermite
de Sant Miquel de Tudela,
nom que lui ont donné les
habitants de la région, d´une
part parce qu´elle est située au
cœur du lieu-dit Sant Miquel
de Tudela, mais aussi par son
lien étroit avec l’église de Sant
Miquel de la Prenyanosa,
village situé à 2 kms et dont
dépend territorialement
aujourd´hui notre propriété.
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 village et sa
légende.

Le mois de février et sa campagne remplie d´amandiers en fleurs: un spectacle à ne pas manquer!

 Pensez à réserver votre séjour de Pâques, nous offrons différents forfaits et promotions ou des séjours sur
mesure. N´hésitez pas à nous contacter.

