
La Gazette de   
Sant Miquel de 

Tudela 

Chers amis, 

Nos meilleurs vœux pour 

l´année 2023 ! C´est aussi 

l´année du lapin, chez nos 

amis chinois, donc préparez-

vous pour une année douce 

et câline. Le lapin est aussi 

symbole de prospérité et de 

paix. 

En ce mois de janvier, l´hiver 

s´est bien installé, le froid et 

la brume sont au menu! 

C´est un petit sacrifice 

comparé aux couchers de 

soleil à couper le souffle et 

magnifiques ciels étoilés que 

nous pouvons admirer à 

cette époque de l´année. 

C´est le moment pour nous 

de planifier le travail de 

cette année, expérimenter 

de nouveaux produits, faire 

quelques travaux de 

maintenance, lancer de 

nouveaux projets et des 

collaborations….donc restez 

à l´écoute. Et si vous avez 

des suggestions, n´hésitez 

pas à partager vos idées 

avec nous. 

A partir du mois d’avril, nous 

ouvrirons de nouveau nos 

portes, alors pour ceux qui 

aiment s’organiser à  

l´avance, pensez à réserver 

dès à présent vos week-ends 

et vos séjours. 

Ce mois-ci nous parlerons de 

la blette verte : un légume 

injustement oublié, plein de 

qualités et de bienfaits pour 

ce début d´année, et qui 

réapparaît sur nos tables. 

Puis nous partirons à la 

découverte du village de 

Castellnou d´Oluges. 

Bonne lecture à tous! 

Virginie Buu-Hoi Stewart 

Editorial 

De son nom latin Beta vulgaris, 

elle fait partie de la même 

famille que la betterave. Elle 

est également considérée 

comme la cousine de 

l´épinard. Il en existe à peu 

près 36 variétés. 

C´est un légume connu depuis 

l´Antiquité. Elle serait née 

autour du bassin 

méditerranéen. Les Romains 

l´avait surnommée Beta. 

Beaucoup utilisée dans la 

cuisine médiévale, elle est très 

populaire jusqu´au 19ème 

siècle, puis tombe dans l’oubli 

au 20ème siècle. 

La Blette a de nombreux 

bienfaits pour l’organisme. 

Pauvre en calories, elle 

favorise la perte de poids. Elle 

est faible en glucides  et en 

lipides. 

Riche en: -  protéines, - fibres 

alimentaires, elle a un rôle de 

régulateur sur le transit 

intestinal, - potassium, elle 

permet de réguler la tension 

artérielle, - fer, permet 

d´éviter les anémies, - 

polyphénols, qui permettent 

de lutter contre le vieillissement 

de notre organisme. 

Elle est recommandée pour lutter 

contre les inflammations, et 

notamment des voies urinaires.  

Les blettes contiennent aussi des 

Vitamine C, A et K (propriétés 

coagulantes Antihémorragiques),  

du magnésium, du phosphore, du 

calcium et du sodium et de la 

Bétaïne qui aide à la régénération 

des cellules hépatiques. 

Tout se consomme dans la 

blette : les côtes (partie blanche 

ou tige) et les feuilles. 

La Blette verte 
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Au Moyen Âge, la blette est 
utilisée avec le poireau sous 
forme de soupe. On la 
nomme la Porée. 

Souvent méconnue des 
consommateurs et 
pourtant ! C´est un légume 
qui se laisse cuisiner sous 
toutes les formes ! 

1. Lavez les légumes et 
hachez –les menu. 

2. Dans une grande 
casserole, faites revenir 
l´oignon et la poitrine 
fumée de porc coupée en 

petits morceaux. 
3. Ajoutez le poireau et la 

blette et mélangez. 
4. Versez l´eau et laissez 

mijoter à feu doux 
environ 40 minutes. 

5. Servez la soupe avec le 
pain dans la soupe. 

 

Astuce: 
Si vous préférez que cette 
Porée ressemble à celle 
servie au Moyen Âge, mettez 
le pain à mijoter avec le 
reste de la préparation. 

 

A venir 

de type roman. Sa date de construction est 

méconnue mais une restauration importante 

est faite au XVIème siècle. 

Sant Roc, un saint du 14ème siècle est 

devenu le patron du village. L´histoire 

raconte que juste avant de s´éteindre, il 

demande à Dieu que tous ceux qui invoquent 

son nom, soient libérés et préservés 

de la peste. 

En 1882, suite à une épidémie de 

rougeole,  le village invoque Saint 

Roc et l´épidémie disparaît. Pour 

remercier le saint, le village fait 

construire le pilier de Saint Roc en 

1916, que vous pouvez admirer 

encore aujourd´hui, et instaure la 

Fête de Sant Roquet au mois de 

mai.  

Comme tous les villages de la 

région, il est riche en histoire, 

traditions et légendes.  Alors venez 

découvrir la légende du 

micocoulier, situé sur la place du 

village et qui est considéré comme 

l’arbre le plus grand de la Segarra. 

A la découverte de Castellnou d´Oluges… 

C´est un joli petit village, sur le 

versant gauche de la rivière du Sió, 

situé entre Malgrat et la 

Prenyanosa, 2 villages dont nous 

avons déjà parlé l´année passée. 

Village typique de la région, son 

Château domine le haut d´une 

colline et les maisons se sont 

construites tout autour, faisant 

face à la rivière. 

C´est un village plein de charme qui 

s´est maintenu au cours du temps, 

mais qui malheureusement fait 

partie de ces villages à moitié 

oubliés. 

Son église, dédiée à St Pierre, est 
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La recette du mois : la soupe aux blettes  

Pour  4 personnes 

 

 1, 5 litre d´eau 

 1 gros oignon 

 250 g de blettes 

 250 g de poireaux 

 150 gr de poitrine de 
porc fumée ou 
lardons 

 sel, poivre 

 1 tranche de pain par 
personne 

INGREDIENTS 

 Février: Venez admirer les amandiers en fleurs! 
 

 Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités, réservez vos séjours et venez découvrir notre belle 
région ! Contactez-nous pour plus d’informations.  

 

Bon appétit! 

 


