La Gazette de
Sant Miquel de Tudela

Mars 2022
Numéro 3

La Gazette de
Sant Miquel de Tudela
Cal Tonillo-Sant Miquel de Tudela—25214 La Prenyanosa — Espagne
Tel: 639 303 833 -E-mail: santmiqueldetudela@yahoo.com—Insta: @santmiqueldetudela
Site internet: www.santmiqueldetudela.com

Editorial
Chers amis,
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Ce joli mois de mars sent le
printemps! Voilà plusieurs
jours que les amandiers sont
en fleurs et dégagent un
parfum envoûtant!
Malheureusement, la pluie se
fait attendre….les champs de
céréales sont secs, ce qui
annonce une mauvaise récolte
pour nos amis agriculteurs.
Malgré tout, nous gardons
encore espoir….
Mars marque aussi le début de
la cueillette des asperges

sauvages et donc la fin de
l´hiver…
La cueillette des asperges n'est
pas une tâche facile! Elles se
cachent, il faut les trouver et
être attentif. Chacun a ses
coins secrets, c'est comme les
champignons! Il faut aussi
jouer de flexibilité, car c'est à
4 pattes que nous allons
récolter les jeunes pousses
tout juste sorties de terre. Et
oui, les plants d'asperge
poussent souvent au bas des
chênes, et les jeunes pousses
sortent de la terre non loin du

pied principal.
Ce mois-ci, nous partirons à la
découverte du petit village de
La Prenyanosa, village à
proximité de chez nous et que
mon amie Teresa, résidente
du village, a eu la gentillesse
de me faire découvrir.

Bonne lecture à tous!
Virginie Buu-Hoi Stewart

L´Asperge Sauvage
Il en existe une centaine
d´espèces. Celle que nous
trouvons dans notre région
est l´Asparagus acutifolius ou
asperge à feuilles piquantes.
Véritable concentré de
saveurs et bienfaits, l´asperge
existe depuis la nuit des
temps. Déjà, les égyptiens la
représentaient sur leurs murs
et leurs tombeaux.
Grecs et romains lui avaient
reconnu des propriétés
médicinales, qui permettaient
de guérir les maladies du foie.
Les romains la consommaient

sans réserve pour ses vertus
diététiques, dépuratives et
aphrodisiaques! Elle était
censée tout soigner et ils
n´hésitaient pas à boire l'eau
dans laquelle elle avait cuit.
On lui attribue de nombreuses
propriétés: dépurative
(draineur hépatique et rénal),
diurétique (excellente pour la
perte
de
poids),
reminéralisante, digestive,
laxative, etc... C´est aussi un
fluidifiant sanguin et traite les
problèmes urinaires.
Peu calorique, elle est riche en

vitamines A.B.C, fibres, sels
minéraux.
C´est le turion ou jeune
pousse qui est utilisé.
Principaux bénéfices
 Diurétique
 Dépurative
 Laxative
 Digestive
 ...

Pour en apprendre plus,
inscrivez-vous à l’un de nos
ateliers ou venez profiter de
l´un de nos séjours.

Page 2

La Gazette de
Sant Miquel de Tudela

Numéro 3

La recette du mois : L´omelette aux asperges
INGREDIENTS
Pour 2 personnes:
- 1 poignée d´asperges
- 4 œufs
- 1 filet d´huile d'olive
- Sel
- Poivre

Une recette de saison à
consommer sans modération!
 Coupez l´extrémité de
chaque asperge, en
gardant la partie tendre et
la pointe.
 Lavez les asperges, les
égouttez-les et séchez-les
soigneusement.
 Dans une poêle, faites
chauffer un filet d´huile
d´olive et faites rissoler les
asperges environ 5
minutes.

Note:
Vous pouvez
transformer l´omelette en
œufs brouillés.

 Parallèlement, cassez les
œufs dans un bol et battez
-les, salez et poivrez.
 Versez les asperges
coupées en morceaux dans
le bol avec les œufs et
laissez reposer le tout 5
minutes.
 Faites chauffer la poêle et
cuisez votre omelette à feu
doux.
 Servez-la

Conseil: Et pourquoi ne pas
servir cette omelette avec un
bon pain au romarin et à
l´huile d'olive?
Voir recette du mois dernier.

Bonne dégustation!

A la découverte de La Prenyanosa…
pobres », refuge en pierre où
résidaient les pauvres de
passage qui demandaient
l´aumône.

Non loin de chez nous se
trouve le petit village médiéval
de La Prenyanosa, juché en
haut d´une colline. A ses
pieds, passe la rivière du Sío.
Une dizaine d´habitants y
résident, pour la plupart des
agriculteurs, spécialisés dans la
culture des céréales.
On peut encore admirer les
restes de son château du
XIème siècle qui fut aménagé
en maison résidentielle au
XVIème siècle. Sur la place
principale, se trouve une église
du XIème siècle, dédiée à Sant
Miquel. On peut admirer son

imposant campanile où apparaissent 2 belles
cloches en fonte. A sa gauche se trouve le
petit cimetière et à sa droite l´ancien
presbytère. Un peu plus loin, nous pouvons
voir l´ancienne école, transformée
aujourd´hui en local communal. L´une des
curiosités du village est: « les cabanetes dels

Le village est aussi connu dans
la région pour sa ¨Peixera¨
(réservo ir à po is so n) ,
construite à l´époque romaine
afin de récolter l´eau qui
servait à l´irrigation des
champs et potagers.
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 petit village.

A venir
En avril : Le spectacle printanier des iris en fleurs!
 Tourisme rural-Promotion Pâques: Séjour d´une semaine (7 nuits): 2 nuits offertes


Réservez dès à present et contactez-nous pour plus de renseignements!

