
La Gazette de   
Sant Miquel de Tudela 

Chers amis, 

Il est temps de rentrer notre 

petite piscine qui nous a 

permis de survivre aux grosses 

chaleurs de cet été… 

L´automne est arrivé avec ses 

températures fraîches, un gros 

contraste après les 3 mois de 

fournaise que nous avons 

vécus. 

La nature est en train de se 

transformer et les arbres 

prennent peu à peu  leurs 

jolies couleurs jaune, vert et 

rouge de cette belle saison. 

Ce mois marque aussi la 

saison des grenades et qui dit 

grenade dit Grenadine, la 

vraie ! Riche en vitamines C et 

en antioxydants ! Il est aussi 

temps de préparer les pralines 

et de récolter quelques 

herbes…donc beaucoup de 

travail s´annonce à l´horizon. 

Nous parlerons donc ce mois-

ci du grenadier et de ses fruits, 

puis nous partirons découvrir 

Sant Guim de la Plana. 

Pour nos amis des USA, nous 

avons annoncé le gagnant de 

notre compétition sur les 

réseaux sociaux. Il s’agit de 

Kevin Kelly résidant en 

Californie. Nous organiserons 

peut être d’autres concours 

cette année alors soyez 

vigilants ! 

 

 Bonne lecture ! 

 

Virginie Buu-Hoi Stewart 

Editorial 

Il est cultivé depuis la préhistoire, nous retrouvons 
le passage de son fruit "la grenade" dans l'histoire de 
la guerre de Troie, ou la fameuse " pomme de 
discorde" ne pouvait être que la grenade. Dans 
l'antiquité la grenade deviendra le symbole de 
l'unité de l'amitié et de la démocratie. 

Le grenadier est apprécié pour ses propriétés 
astringentes (il assèche les tissus et facilite la 
cicatrisation). L’écorce de sa racine et ses fleurs sont 

utilisées pour traiter les diarrhées, les 
dysenteries, les maladies intestinales 
provoquées par les parasites (ténia, 
ascaris), les métrorragies (saignements 
en dehors des règles) et les 
leucorrhées (pertes blanches). Le 
grenadier est aussi indiqué en cas 
d’hypertension, pour prévenir les 
maladies cardiovasculaires. 

Il est riche en vitamines, minéraux et 

oligo-éléments. 

On utilise la fleur, le fruit et l´écorce. 
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Editorial 1 

Le Grenadier 1 

La recette du mois 2 

A la découverte... 2 

A venir 2 

Sommaire 

Principaux bénéfices 

 Astringent 

 Cicatrisant 

 Antibactérien 

 ... 

Cal Tonillo-Sant Miquel de Tudela—25214 La Prenyanosa — Espagne 

Tél/whatsapp: + 34 639 303 833 -E-mail: santmiqueldetudela@yahoo.com—Insta: @santmiqueldetudela 

Site internet: www.santmiqueldetudela.com 

 
 

Octobre 2022 

Numéro 10 

Il en existe différentes variétés mais 

celle que nous avons dans la région 

est le Prunica Granatum. 

Né en Perse il y a plus de 5000 ans, le 

grenadier occupait une place de choix 

dans les jardins de Babylone. 

Symbole de fécondité, de postérité et 

d´éternité, on retrouve la grenade en 

Egypte mais aussi représentée sur les 

mosaïques Byzantines. Les Grecs 

font référence à ses vertus 

médicinales et la considèrent comme 

symbole de fertilité. 

Dans la mythologie, le fruit du 
grenadier était associé aux divinités 
grecques Aphrodite et Héra. Selon 
la légende, l’arbuste serait né du sang 
d ´ A g d i s t i s ,  u n  p e r s o n n a g e 
hermaphrodite. 



 

A venir 

Sant Guim de La Plana est un village de 

notre région éminemment rurale qui 

conserve son aspect médiéval. Les 

premières références du village datent de 

1161. 

Il doit son nom au prénom Guillaume et 

à son emplacement géographique. A 556 

m  d ´ a l t i t u d e ,  i l  c h a p o t e 

administrativement les villages de 

Comabella (dont nous avons parlé le 

mois dernier) et Vicfred. 

 

Le noyau historique, parfaitement 

conservé, est accessible par une grande 

place pavée. Depuis 1982, cette place est 

devenue le cadre d´une crèche vivante 

des fêtes de noël.   

Le château, transformé en maison 

s e i g n e u r i a l e ,  c o n s e r v e  d e s 

caractéristiques médiévales. 

Sur la place, vous trouverez aussi l’église 

paroissiale de Santa Maria, répertoriée 

par le chanoine de Guissone en 1098. 

Certains murs de l´église primitive sont 

de style roman mais le bâtiment actuel 

est  de construction relativement 

moderne. Comme beaucoup d’églises de 

la région, c’est un bâtiment à nef 

unique. 

Son clocher datant de 1870, surplombe 

la façade principale. Le portail, une 

rosace et une fenêtre géminée semblent 

être d’origine plus ancienne.  

Devant l´église, se dresse une croix en 

pierre richement sculptée, œuvre de 

Lluís Cera Davins et qui date de 2004. 

A la découverte de Sant Guim de la Plana… 

Pour 1 verre: 

 

-  3cl de sirop de Grenadine 

- 15 cl de limonade  (soda, 
7up ou Sprite) 
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La recette du mois : Cocktails à la Grenadine 

INGREDIENTS 

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

 

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

 C´est le moment de penser a commander vos paniers  de produits gourmets pour les fêtes! 

 

Consultez-nous pour plus d´information ! 

Nous vous proposons un choix de 2 cocktails pour les fêtes.  
Restons dans les classiques !  

Bonne dégustation! 
 

Pour les enfants :  

¨ Diabolo Grenadine¨ 

 

1. Réalisez la recette "Diabolo 
grenadine" directement dans le 
verre. 
2. Versez la grenadine dans le 
verre et complétez avec de la 
limonade bien fraîche. 
3. Servez dans un grand verre. 
 
NB : Vous pouvez aussi faire 

votre cocktail Diabolo avec 

de l´eau gazeuse afin d’avoir 

une boisson moins sucrée 

tout en gardant les bulles.  

Pour 1 verre: 

 

-  3cl de sirop de 

Grenadine 

- 15 cl de limonade  (soda, 
7up ou Sprite) 

 

INGREDIENTS 

Pour les parents :  

¨Tequila Sunrise¨ 

 

1 .Remplissez un grand verre 

avec de la glace.  

2. Versez la tequila sur la glace, 

puis garnissez avec le jus 

d’orange fraîchement pressé. 

3. Ajoutez la grenadine et laissez

-la couler au fond du verre pour 

créer un effet de couche. 

NB : Vous pouvez décorer le 

verre avec une tranche 

d’orange. 

Pour 1 verre: 

 

- 50ml de Tequila Blanc 

- 5ml de Grenadine 

- 20 ml de jus d’Orange 


