
La Gazette de   
Sant Miquel de Tudela 

Chers Amis, 

Voici notre dernière gazette 

de l´année 2022 ! J’espère que 

vous avez apprécié le concept 

de ce rendez-vous mensuel 

car nous avons encore bon 

nombre d´idées à partager ! 

Ici, l´hiver vient de s´installer, 

les températures fraîches nous 

ont pris au dépourvu… La 

saison du Tourisme rural vient 

de s´achever. Sachez que nous 

ouvrirons de nouveau nos 

portes au mois d´avril. 

Les fêtes de fin d´année 

arrivent à grands pas ! Il est 

donc temps de penser à vos 

cadeaux ! Et comme toujours, 

nous avons pensé à vous ! 

Sans doute avez-vous déjà 

reçu notre catalogue, sinon je 

ne manquerai pas de vous 

l´envoyer lors de ces 

prochaines semaines.  

Notre nouveau produit : La 

gelée de cade fait sensation ! 

Son goût prononcé en fait 

une excellente base pour 

déglacer les viandes, 

accompagner le gibier,  un 

¨chèvre chaud¨, du foie gras  

ou tout simplement sur une 

tartine beurrée ! Notre sirop 

de Grenadine pour vos 

cocktails de fin d´année feront 

la joie des petits et des 

grands ! Nos délicieuses 

pralines accompagneront à 

merveille vos salades festives, 

voir un bon café. Enfin, 

n´oubliez pas notre fameuse 

huile d´olive extra vierge et 

nos herbes aromatiques pour 

agrémenter vos repas. Et pour 

finir, nous vous proposons 

d´offrir en cadeau un séjour 

dans notre propriété à partir 

d´avril! 

Ce mois –ci, je vous ferai 

connaitre le Genévrier Cade 

et nous partirons à la 

découverte du village de San 

Ramon. 

 Bonne lecture ! 

Virginie Buu-Hoi Stewart 

Editorial 

Ses Propriétés Médicinales sont variées : les 
baies de genévrier ont des propriétés 
stomatiques, elles facilitent la digestion, 
améliorent les fonctions pancréatiques et sont 
indiquées pour stimuler l´appétit. 

Antiseptique : il permet de désinfecter les 
blessures et offre de bons résultats en tant que 
parasiticide. 

Dans le traitement des cheveux/
ongles : il est utilisé dans les produits 
cosmétiques notamment pour le cuir 
chevelu,  il soigne les kératoses, le 
psoriasis… et il aide à la repousse des 
cheveux ainsi que des ongles tout en 
les fortifiant et les rendant brillants. Il 
est recommandé pour le traitement 
des démangeaisons, les pellicules et 
l’excès de sébum. 

Cicatrisant : il permet de cicatriser les 
tissus, notamment en cas d´eczéma. 

On utilise les baies, les feuilles et le 

bois. 

Le Genévrier Cade 
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De son nom latin Juniperus 
Oxycedrus, il est aussi connu sous le 
nom de petit cèdre ou cèdre piquant. 
Il est considéré comme une plante 
aromatique. C´est un arbuste dioïque 
et ce sont donc  les genévriers 
femelles qui produisent les cônes ou 
baies ou encore ´galbules¨. Ces cônes 
arrivent à maturité au bout de deux 
ans et prennent une couleur brun-
rouge. 

Utilisé depuis l´Antiquité pour ses 
nombreuses vertus, le cade est 
aujourd´hui tombé en désuétude. 
L’encens de Cade est probablement 
un des usages les plus connus et les 
plus anciens. 

On s´en servait à l’intérieur des 
maisons pour assainir l’air et éloigner 
les insectes. 



 

A venir 

A 5 kms de la propriété, vous 
trouverez la petite ville de San 
R a m o n  N o n a t o ,  u n e  v i l l e 
relativement moderne qui s´est 
établie autour d´un monastère dont 
elle a pris le nom.  

Le monastère, l´un des plus grands 
de la région, est encore très actif et 
continue à  former un grand nombre 
de futurs prêtres. 

Le sanctuaire est régi par l´ordre des 
mercédaires (Notre Dame de la 
Merci). Il fut fondé au XIIIe 
siècle,sur les ruines d´une petite 
église dédiée à Saint Nicolas.  

San Ramon de Nonato était 
originaire de Portell, un village de la 
région. La légende raconte qu´une 
mule aveugle portant le corps du 

Saint est tombée morte après avoir fait trois 
tours autour de la petite église et que c’est là 
qu´il fut enterrer. Cela mis fin au différend qui 
existait entre les villes de Cardona, Portell et 
Barcelone sur l’endroit où devait reposer le 
corps de San Ramon. 

Le 31 août, fête de San Ramon, les trois tours 

sont célébrés.  

A la découverte de San Ramon… 
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La recette du mois : Apéritif  de Baies de Cade 

INGREDIENTS 

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

C´est le moment de commander vos produits gourmets et séjours pour les fêtes!  

Consultez-nous pour plus d´information ! 

 

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d´année! 

Les baies de cade sont indiquées pour stimuler l´appétit et sont donc une parfaite base 

pour un apéritif en ces temps de fêtes. 

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. 

 

Note: vous pouvez ajouter du 

sucre à la recette.  

 

Il ne vous reste plus qu´a le 

déguster! 

 

Bonne dégustation! 

 

- 30 gr. de baies  

de Genévrier  cade 

- 75 cl de vin blanc sec 

- 10 cl d´alcool type Vodka  

- 30 gr. de sucre 

- 3 écorces d´orange  

préalablement séchées 

1. Commencez par broyer les 

baies puis mettez-les dans 

un bocal d´une contenance 

de 1 l.. 

2. Ajoutez le sucre, les 

oranges, l´alcool et le vin 

blanc. 

3. Laissez reposer votre mé-

lange durant une semaine 

environ. 

4. Filtrer le liquide et à l´aide 

d´un entonnoir remplissez 

une bouteille que vous 

pouvez refermer. 

Une tradition plus récente attire tous 
les tracteurs de la région qui font les 
trois tours autour du sanctuaire et 
sont bénis par l’archevêque afin que la 
récolte soit bonne. 

L’église du monastère de Sant Ramon 
est un magnifique bâtiment baroque 
avec une grande nef, des chapelles 
latérales et un dôme dans le transept, 
fini avec des lignes néoclassiques.  

Le monastère est organisé autour d’un 
cloître, datant de 1802, également de 
style néoclassique, avec une citerne-
temple au milieu. Dans le monastère 
de Sant Ramon il y a une importante 
collection d’ex –votos.  


