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Editorial
Chers amis,
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A notre grand plaisir, depuis
notre dernière édition,
la
pluie est enfin arrivée et les
champs se sont transformés
en grandes étendues vertes.
Les
fêtes
de
Pâques
approchent et pour célébrer
cet évènement nos amies les
iris nous honorent de leurs
belles et élégantes fleurs
violettes.
Les amandiers ont perdus
leurs fleurs laissant apparaître
leurs bébés amandes. Les

oiseaux reviennent de leur
migration et nous avons pu
déjà voir passer les cigognes,
les Upupa Epops, et bien
d´autres…
Ce mois–ci, je vous ferai
découvrir le Chardon-Marie
connu aussi sous le nom
d´artichaut sauvage et vous
verrez que dans le chardon,
tout est bon !
Enfin, nous partirons visiter le
village de Montfalcó Murallat,
un autre village médiéval de la
région, qui se caractérise par
ses murailles encore intactes.

Notre site internet a fait peau
neuve ! Alors n ´hésitez pas à
le visiter et faites nous part de
vos remarques.
Et n’oubliez pas : Au mois
d´avril, ne te découvre pas
d´un fil….
Bonne lecture à tous!
Virginie Buu-Hoi Stewart

Le Chardon-Marie
Il existe de nombreuses variétés
de chardon. Celui qui nous
intéresse est le Silybum
marianum. Il se caractérise par
ses feuilles oblongues à
nervures blanches.

feuilles, qui en ont gardé à tout
jamais la trace près de leurs
nervures.

Il était déjà utilisé par les grecs
pour ses vertus médicinales et
plus particulièrement les
C´est la plante fondamentale maladies du foie.
pour protéger le foie.
Sa substance active est la
Sa légende qui remonte au
moyen âge raconte que la vierge
Marie, voulant soustraire
l’enfant Jésus aux yeux des
soldats d’Hérode, le dissimula
sous les larges feuilles d’un
chardon. Dans sa hâte,
quelques gouttes de lait
tombèrent de son sein sur les

Sylimarine qui lui donne ses
propriétés d igestives et
protectrices du foie et de la
vésicule biliaire. Elle diminue la
pénétration des substances
toxiques dans le foie
(médicaments, alcools…) et
aurait donc la réputation de
donner une belle peau.

On utilise les fruits séchés (les
graines), les feuilles et les
tiges.
Principaux bénéfices
 Hépatique
 Digestive
 Antitoxique
 Antioxydant
 ...

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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La recette du mois : Les ¨Panadones¨ de Lérida
INGREDIENTS
Pour 12 Panadones:
Pâte:
- 1 kg de farine
- 2 oeufs
- 400 ml d´eau tiède
environ
- 150 ml d´huile d´olive
- Sel
Farce:
- 300 grs d´épinards frais
- 1 poignée de pignons
- 1 poignée de raisins secs
- 1 pincée de sel
- Huile d´olive

C´est une recette populaire
et traditionnelle pour les
fêtes de Pâques qui
remonterait du Moyen Age.
Lavez les épinards et les
faire blanchir dans de l'eau
salée puis les égoutter.
Préparer la pâte: mélanger
les œufs, l´huile et le sel, ainsi
que l'eau peu a peu. puis
ajouter la farine. Pétrir la pâte
pendant 2–3 minutes, jusqu'à
obtenir une pâte homogène et
non collante. Ajouter un peu
de farine si nécessaire.
Faire 6 boules de pâte et

laisser reposer sous un
torchon en coton pendant une
heure.
Etaler chaque boule afin
d´obtenir une pâte bien fine.
Déposer au centre une
bonne cuillérée d´épinards ,
de pignons et de raisins secs
selon votre goût.
 Fermer chaque Panadones
en pliant vers le centre les
deux extrémités de la pâte
puis fermer les côtés.
 Cuire au four à 220 degrés,
et badigeonner d´huile de
temps à autre, afin de leur
donner du croquant..

Quand ils sont bien dorés
c´est qu´ils sont cuits.

Bonne dégustation!
Pour les aventureux:
remplacer les épinards par
des feuilles de ChardonMarie

A la découverte de Montfalcó Murallat…
Montfalcó, que l´on peut
traduire par : ¨le mont du
faucon ¨, est le village fortifié
par excellence, perché au
sommet d´une colline de 600
mètres, il domine la vallée où
se joignent les rivières du Sió
et du Vergós.

four communal, et vous
pourrez imaginer pour un
instant les habitants préparant
le pain.
Comme tout village
Montfalcó a sa légende et celle
-ci implique une histoire de
poisson…

Le village est mentionné pour
la première fois en 1043.
La muraille daterait du 13ème
siècle. Elle abrite une
douzaine de maisons et
n´avait qu´une seule porte
d´accès. Au centre de
l´enceinte se trouve le palais
des Cardona, Seigneurs de
Montfalcó depuis 1234. A

l’extrémité du village, se dresse l’église
romane dédié à St Pierre, arborant un
magnifique clocher.
Ce village est piétonnier. Sur la place, vous
pourrez admirer les deux citernes qui encore
aujourd´hui permettent de récupérer l´eau
de la pluie, plus loin vous trouverez l´ancien

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 et la légende de ce
petit village.

A venir


En Mai: un paysage époustouflant les Mers vertes des champs de céréales et les coquelicots

 Réservez vos prochains séjours et weekends!
N'oubliez pas la fête des mères ! Contactez-nous vite, nous avons de jolies idées cadeaux à vous proposer!
1er mai en Espagne—29 mai en France

