
La Gazette de   
Sant Miquel de Tudela 

Chers amis, 

Après un mois d´août bien 
rempli entre clients, visites 
familiales et petits travaux 
pour la propriété, nous voici 
prêts à commencer cette 
rentrée scolaire du mois de 
Septembre avec plein de 
beaux projets à l´horizon. 
 
J´espère que vous avez bien 
tous profité de vos vacances 
et que vous êtes d’attaque 
pour la rentrée. 
 
Septembre représente pour 
nous le mois des confitures ! 
Alors pour ceux qui veulent 
d é j à  pa s se r  que lque s 

commandes, nos confitures 
de mûres et de figues blanches 
s o n t  e n  pr é p a r a t i o n . 
C o n t a c t e z - n o u s  d è s 
maintenant. 
 
Septembre c’est aussi le mois 
de la récolte des amandes. 
C´est pourquoi nous vous 
parlerons dans cette gazette 
des bienfaits de ce fruit, que 
nous illustrerons par une 
bonne recette de gâteau aux 
amandes : le gâteau de 
Santiago. Puis nous irons 
découvrir le village du LLor. 
 
Pour nos amis américains, le 
concours est toujours en 

cours ! Alors, participez en 
nous suivant sur Instagram ou 
Facebook, la date limite est 
repoussée au 15 septembre. 
 

 Bonne lecture ! 

 

Virginie Buu-Hoi Stewart 

Editorial 

favoriser une abondante progéniture.  

Les propriétés de son fruit sont complètes et 

uniques: l´amande est une excellente source de 

micronutriments essentiels : Magnésium, manganèse, 

cuivre, vitamine B1, B2, B3, E, phosphore, fer, 

cuivre, etc.….. En raison de sa richesse en lipides et 

en protéines, elle apporte 

beaucoup d´énergie. 

Riche en fibres, elle aide au transit 

intestinal et a un effet rassasiant. 

Elle aide à réduire naturellement le 

taux de cholestérol. Riche en 

vitamine E8, puissant antioxydant, 

elle aurait des effets protecteurs 

c o n t r e  l e s  m a l a d i e s 

c a rd iova scu l a i r e s ,  d i abè te , 

hypertension et le déclin cognitif. 

 

On utilise le fruit. 

L´Amandier 
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De son nom latin : Prunus 

amygdalus, il comprend de 

nom breuse s  va r i é t é s  qu i 

produisent des amandes douces 

ou des amandes amères. Les 

amandiers font partie des 

premiers arbres à fleurir au début 

de l’année.  

L´amandier serait originaire du 

Proche et du Moyen-Orient où on 

en consommait déjà les fruits 

depuis 750000 ans. Les chinois le 

cultivaient il y a 3000 ans et les 

grecs il y a 2500 ans. L´amandier 

de même que son fruit a de tout 

temps été associé à la fertilité.  

Ce sont les romains qui auraient 

institué la coutume de lancer des 

amandes aux jeunes mariés, pour  



Ce dessert traditionnel de 
Galice, est élaboré à base 
de poudre d´amandes et 
prend son nom de St 
Jacques de Compostelle. 
C´est un gâteau facile et 
rapide à faire. Vous pouvez 
u t i l i s e r  l a  v a r i é t é 
d´amandes Marcona ou 
Largeta et faire votre propre 
poudre d´amandes si vous 
le désirez. 
 

1. Mélangez le sucre et les 

œufs dans un bol. Battez bien 

le tout jusqu’à ce qu’ils 

blanchissent un peu. Réserver. 

2. Lavez le citron, séchez-le et 

râpez-en la moitié. Ajoutez le 

zeste, 25 ml votre liqueur 

préférée et une demi-cuillère 

de cannelle moulue au 

mélange d’œufs. 

3. Ajoutez l’amande moulue à 

la crème d’œuf aromatisée. 

Bien mélanger avec une 

spatule. 

4. Préchauffez le four à 180º 

C 

5. Beurrez le moule amovible 

de 28 cm et versez-y le 

mélange. Placez le gâteau au 

four à 180º C dans le plateau 

du milieu pendant 35 minutes 

jusqu’à ce que la surface soit 

bien dorée. 

 

A venir 

Parmi les nombreux villages qui nous 
avoisinent, se trouve le village du Llor dont le 
nom est un variant de Llorer, qui signifie 
Laurier, et qui rentre dans la tradition des noms 
de plantes ou arbustes donnés aux villages de la 
région. 
 
Le village se situe à 522 m d’altitude. Au 
sommet de la colline, vous trouverez les ruines 
de son château datant du XIème siècle. Les 
premières références du château datent de 1024. 
Le village comprend une cinquantaine 
d´habitants.  
 
Il se compose de ruelles étroites. Dans les 
temps anciens, c´était un village fortifié dans 
lequel on ne pouvait entrer que par un portail. 
Vous pourrez remarquer le contraste entre des 
maisons en ruines et celles qui ont été restaurées 
en maisons secondaires. 

Son église Sant Julia del Llor est 
dédiée à Sainte Julia et conserve des 
caractéristiques romanes au niveau 
de son abside tandis que la façade de 
style plus classique porte la date de 
1783, avec des emblèmes héraldiques 
(insignes médiévaux) de la ville et des 
Seigneurs de Copons. 
 

A la découverte du Llor… 

Pour 8 personnes: 

 

- 250 g d’amandes moulues 

crues ou 250 g d’amande sans 

peau (si vous allez faire votre 

propre poudre) 

- 5 gros œufs 

- 250 g de sucre blanc 

- Le zeste d´1/2 citron 

- 1/2 petite cuillère de 

cannelle moulue (environ 5 g 

- optionnel) 

- 1 morceau de beurre pour 

graisser le moule 

- 25 ml d’eau-de-vie à base de 

plantes ou de la liqueur que 

vous préférez 

- 50 g de sucre glace 

- 1 Moule d´environ 28 cm 
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INGREDIENTS 

Si vous voulez en savoir plus, 
réservez votre séjour et venez à 
la découverte de notre belle 
région. 

 

 Nous serons présents le 16 Septembre de 14h30 à 19hr lors de la Journée Francophone à  l´Institut Français 

de Barcelone! 

 Pensez à réserver vos séjours et expériences pour l´automne!   

 Commander dès à présent vos bonnes confitures! 

 Nous organisons aussi des  visites de la propriété où vous pourrez découvrir le travail que nous y faisons! 

6. Lorsque le gâteau est bien 

cuit, sortez-le et laissez-le 

refroidir. Une dizaine de 

minutes plus tard, démoulez-

le.  

7. Mettez sur le gâteau un 

pochoir d´une croix de Saint-

Jacques ou une coquille Saint-

Jacques et saupoudrez de 

sucre glace. 

Bonne dégustation! 


