
La Gazette de   
Sant Miquel de Tudela 

Chers amis, 

C´est le temps des olives et de 

la récolte tant attendue ! Une 

année malheureusement un 

peu pauvre due au temps de 

ces derniers mois : grosses 

chaleurs et sècheresse… 

L´équipe au grand complet se 

prépare pour ce grand 

évènement.   

Les fêtes de fin d ´année 

arrivent à grands pas ! C´est le 

moment de penser à vos 

cadeaux de Noël et de passer 

vos commandes ! Je vous 

enverrai incessamment sous 

peu notre petit catalogue des 

fêtes incluant nos différentes 

gammes de produits ainsi que 

nos idées de séjour au sein de 

notre établissement. 

Nous lançons également un 

nouveau produit : ¨ la gelée de 

baies de Cade¨. Vous serez 

surpris par son goût distinctif. 

Cette ge lée se mar ie 

parfaitement avec le foie gras, 

les fromages de chèvre ou 

tout simplement sur une 

bonne tartine beurrée. Vous 

pouvez aussi l’utiliser comme 

base de sauce pour les viandes 

de gibier. 

Ce mois –ci, nous parlerons 

d e  l ´ o l i v i e r ,  a r b r e 

emblématique du paysage 

méditerranéen. Puis je vous 

emmènerai découvrir le village 

de mon grand-père maternel 

qui se trouve à quelques 

kilomètres de la propriété. 

 Bonne lecture ! 

 

Virginie Buu-Hoi Stewart 

Editorial 

Son act ion hypoglycémiante  e t 

hypocholestérolémiante peut donc être 

utilisée dans les traitements de diabète non-

insulino-dépendant.  

Son huile est préconisée pour les problèmes 

de dermatite,  eczéma, brûlures etc.…. 

D´autres effets  :  ant ioxydants , 

antibactériens et antifongiques 

ainsi que des vertus anti 

inflammatoires sont en cours 

d’étude. 

Les fruits portent des sels 

minéraux, vitamines A et D et 

glycérique et linoléique.  

On utilise les feuilles, fruits et 

l´écorce. 
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Cet Arbre mythique peut atteindre 

jusqu’à plus de 100 ans d’âge. 

Symbole de paix et de victoire 

depuis des temps très anciens, il fut 

élevé au rang d’arbre sacré dans 

l’Antiquité dans de nombreuses 

religions et surtout dans la 

mythologie grecque et romaine. 

Les feuilles d´olivier sont 

traditionnellement utilisées comme 

diurétique mais l´olivier a d’autres 

propriétés toutes aussi importantes. 

Utile dans la prévention de 

l’artériosclérose et des maladies 

coronariennes, il permet aussi de 

traiter les troubles associés à 

l´hypertension artérielle.  



 

A venir 

Le village d´Alfá ou El Far, se situe 

sur une petite colline à 435 m 

d’altitude. 

Son nom lui vient de Phare, pris dans 

le sens  de tour de guet ou tour de 

guet de défense,  dans le contexte du 

caractère frontalier de la Segarra en 

temps de reconquête.  

De la vieille ville, au sommet de la 

colline, il ne reste que quelques 

maisons inhabitées et les ruines de 

l’église de Sant Julià del Far, qui était 

suffragante de la paroisse du Llor. 

L’ancien château est documenté dès 

1040. Au XIIIème siècle, il 

appartient à la famille des Biosca, et 

de 1776 jusqu’à l’extinction des 

seigneuries, aux des Solsona 

canoniques. 

Le château se transforme sans doute en 

maison seigneuriale au XVIème siècle. Le 

bâtiment actuel date de 1886. Il ne reste 

pratiquement aucune trace du château. Il est 

aujourd´hui intégré dans la grande maison de 

la famille Tacies, propriétaire de ce village 

depuis plusieurs siècles.  

A la découverte d´Alfá … 
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La recette du mois : L´Olivada 

INGREDIENTS 

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

 

 La Grenadine, la vraie, est arrivée! Commandez– la dès à présent!! 

 C´est aussi le moment de penser aux fêtes et de commander vos paniers de produits gourmets et 

séjours! 

Consultez-nous pour plus d´information ! 

L’olivada est une recette classique de la cuisine catalane. Il en existe de nombreuses va-

riantes dans tout le bassin méditerranéen, la plus connue étant sa cousine française la 

Tapenade. Le principe reste le même bien que nous utilisions dans la région, l´olive Ar-

bequine.  

jusqu'à ce que vous obteniez 

la texture que vous aimez : 

moins vous mixez, plus vous 

aurez des petits morceaux; 

plus vous mixez, plus vous 

aurez une texture uniforme et 

crémeuse. 

Pour 4 personnes: 

 

- 50 gr. de Câpres 

- 15 cl d´huile d´olive extra 

vierge 

- 200 gr. d´olives noires 

- 50 gr. d´anchois 

- 1 gousse d´ail 

- Du thym 

- Du poivre 

1. Dans le bol d'un mixer, 
mettez les olives noires 
dénoyautées, les câpres, l'ail 
épluché et dégermé, les 
filets d'anchois, le thym et 
le poivre. 

2. Commencez à mixer avec 
quelques pulsions pour 
mélanger l'ensemble. 

3. Ajoutez l'huile d'olive pro-
gressivement en mixant à 
chaque fois pour lier les 
ingrédients, et  mixez  

Note: 

N´hésitez pas à ajouter ou 

enlever certaines épices 

suivant vos goûts. 

 

Bonne dégustation! 

Au pied de la colline, sur la route qui 

relie El Llor à Comabella, vous 

pourrez découvrir l’église de San 

Damia avec ses toutes petites douves. 

L´une des traditions du village est la 

messe du 4 août, jour de la célébration 

de son Saint : Saint Dominique, et qui 

se finit avec la bénédiction du puits du 

village. 

On raconte que la petite église de St 

Dominique fût brulée durant la guerre 

et que survécut la peinture qui peut 

être encore admirée aujourd´hui. 


