
 

 

Plantes aromatiques de la Segarra  

- Sant Miquel de Tudela - 

CATALOGUE DE NOËL 2022 



 

Cette huile possède une grande richesse aromatique.  

 

Bouteille de 500 ml—Bec verseur inclus. 

 

Prix: 20 €        Poids: 1 kg 

Huile d´Olive extra vierge  

de Sant Miquel de Tudela 

C´est notre propre cru ce qui en fait une huile unique! 

 

De type fruité mûr, c´est une huile douce équilibrant acidité et piquant.  

Elle convient pour tout type de plat et permet de conserver le goût des aliments 

que vous cuisinez.  



 

Le climat particulier à la région : sec, froid l’hiver et très chaud l’été, favorise 

leur goût et leurs bienfaits ! 

 

Notre sélection:  Thym, Romarin, Fenouil, Baies de Genévrier Cade 

Pots en verre. 

 

 

 Thym (20 grs)      Prix: 3,00 €  Poids: 0,130 grs 

 

 Romarin (20 grs)     Prix: 3.00 €  Poids: 0,130 grs 

 

 Fenouil (40 grs)      Prix: 3,50 €   Poids: 0,144 grs 

 

 Baies de Genévrier Cade (40 grs)  Prix: 5.00 €  Poids: 0,143 grs 

 

 

Nos herbes aromatiques 

Synonyme d´intensité!  

 

Elles donneront un goût subtil à vos viandes, poissons, légumes et pains ! 



 

Riche en vitamines variées, fibres, lipides, protéines...C´est un Aliment complet. 

 

Sachet de 100 grs:        Sachet de 150 grs: 

Prix: 7 €           Prix: 9 €   

Poids: 110 grs          Poids: 163 grs 

            

Les pralines 

Un véritable tourbillon de Bonheur! 

 

Elles seront parfaites pour accompagner vos cafés, digestifs, ou innover et 

mettez-en dans vos salades ou vos desserts! 

 

 



 

Moins de sucre et plus de fruits! Telle est notre devise… 

Pot de 200 grs. 

 

 

La gelée de baies de Cade: une nouveauté!  

Excellent stimulant pour l´appétit, facilite la digestion. 

 

 

Prix: 7 €          Poids 390 grs 

 

Les confitures Maison 

Mûre, figue blanche et Gelée de Baies de Cade sont à l´honneur! 

 

Elles accompagneront parfaitement vos tartines beurrées, vos viandes, foie gras 

et fromages! 

Nos confitures de mûres et de figues sont  

en rupture de stock! 



La Grenadine 

La vraie! 

 

Pensez à vos cocktails de fin d´année pour votre plaisir et celui de vos enfants! 

 

Riche en vitamine C, minéraux et oligo-éléments! 

 

Bouteille de 500 ml. Bec verseur inclus. 

 

Prix: 15 euros        Poids: 1,16 Kgs 



Nos idées de cadeaux 

pour les fêtes de Noël 



Les duos 

Duo sucré 

 

Jolie boîte en craft contenant 

un choix de 2 confi-

tures. 

 

Option 1 : Mûre et 

figue 

Option 2 : Mûre et cade 

Option 3: Figue et cade 

Duo Sant Miquel 

 

 1 bouteille d`huile d´olive extra vierge 

de 500ml 

 1 bouteille de Grenadine de 500 ml 

 

Bec verseur inclus pour chaque 

bouteille. 

 

Prix: 35 €   Poids: 2,3 Kgs 

En Rupture de 

Stock! 



Les trios 

Trio Herbes aromatiques 

 

Sélection de Thym, Romarin et Fenouil, 

Baies de cade 

 

Option 1: Thym, romarin, fenouil 

Option 2: Thym, romarin, baies de cade 

Option 3: Fenouil, baies de cade, romarin  

 

Prix: 10 €    Poids: 0,450 grs 

Trio Sucré 

 

 1 bouteille de Grenadine de 500 ml 

 1 sachet d´amandes de 150 grs 

 1 gelée de Cade 

 

Prix: 30 €    Poids: 1,710 grs 

Trio Salé 

 

 1 bouteille d´huile d´olive extra vierge 

de 500 ml 

 2 herbes au choix 

 

Prix: 25 €    Poids: 1,310 grs 



Le panier des fêtes 

 

Ce panier traditionnel, fait à la main en palme naturelle, se compose d´une sélection 

de nos produits artisanaux , élaborés à la propriété:  

 

 1 bouteille d`huile d´olive extra vierge de 500ml 

 1 bouteille de Grenadine de 500 ml 

 1 sachet d´amandes de 150 grs 

 1 pot d´herbe au choix 

 1 pot de gelée de baies de Cade 

 

 

 

Prix: 50 €              Poids: 3 Kgs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons envoyer vos cadeaux directement à vos proches et 

à temps pour les fêtes!! 

 

Les livraisons sont gratuites sur Barcelone, Cervera et la Segarra. 

 

 

Contactez-nous pour obtenir un devis: 

Par e-mail: santmiqueldetudela@yahoo.com 

Par téléphone/whatsapp: + 34 639 303 833 

 

 

 

Faites vos commandes avant le 19 Décembre! 

Transport/Livraison 


