
La Gazette de   
Sant Miquel de 

Tudela 

Chers amis, 

Et voici le mois de février qui 
commence!  
Depuis quelques jours, nous 
vivons les premières gelées 
accompagnées d´un peu de 
neige.  
Mais très prochainement, 
vous pourrez admirer les 
amandiers en fleurs !  
Saviez-vous que non 
seulement l´amandier est 
l´un des premiers arbres à 
fleurir en début d´année 
mais aussi que ses fleurs 
fleurissent avant l’arrivée de 
ses feuilles ? 
 
Nous continuons nos travaux 

de maintenance et nous 
finalisons l’agenda de cette 
année avec un peu de retard 
dans certains domaines mais 
petit à petit tout se mettra 
en place. 

 
Ce mois-ci nous parlerons 
donc de l’amandier que nous 
illustrerons par la recette de 
la galette des rois. Je 
partagerai avec vous ma 
petite recette personnelle, 
que certains d´entre vous 
m´ont demandée à plusieurs 
reprises. Pour ceux qui ne 
sont pas familiers de ce 
dessert, c´est une recette 
que nous faisons en général 

à l’occasion de l´Epiphanie le 
6 janvier.  
 
Puis nous partirons à la 
découverte du village de 
L’Aranyó et son imposant 
château.  
 

Bonne lecture à tous! 

 

Virginie Buu-Hoi Stewart 

Editorial 

Les amandes sont le fruit de 
l’amandier dont nous avons 
déjà parlé dans l’édition de 
septembre 2022 et à laquelle 
vous pouvez vous reporter 
pour les bienfaits. 
L’Amande tire son nom du 
latin ¨amandula¨ ou 
¨amygdalus¨. Le mot amygdale 
est dérivé du même nom latin, 
cet organe ayant la forme 
d´une amande. 
 
Lors de la conquête d´Espagne, 
les arabes ont apporté des 
noyaux d’amandes qu´ils ont 
plantés. De là, l’amandier s’est 
répandu dans la région. Au 

XVIIIème siècle des Pères 
Franciscains venus d´Espagne 
l´introduisent en Californie. 
Aujourd´hui la Californie est 
l´un des plus gros producteurs 
d´amandes, suivie de près par 
l´Espagne. 
 
Elle est à l´origine de plusieurs 
croyances…fortement 
enracinée au le sein du 
christianisme où elle jouit 
d’une grande symbolique. 
L’amande mystique symbolise 
la pureté de la Vierge Marie et 
se manifeste comme une 
auréole autour de la mère du 
Christ. Ce symbole a son 

origine, dans l´ancien 
testament, dans l´histoire de 
la tige d’Aaron (frère de 
Moïse) qui a fleuri en une 
nuit et a donné une amande. 
 
L’Amande est un fruit 
complet dans ses apports 
mais aussi extrêmement 
rassasiant. Alors n´hésitez 
pas à en consommer sans 
modération ! 

L´Amande 
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C’est une recette 
traditionnelle française que 
nous élaborons le jour de 
l´Épiphanie le 6 janvier. Une 
amande est cachée dans la 
galette.  Le plus jeune invité 
se cache sous la table et 
choisit qui reçoit chaque 
tranche. Celui qui obtient 
l’amande devient le roi ou 
la reine.  
 

1.Tourner le beurre en 

crème. Mélanger sucre et 

poudre d'amandes. 

2. Incorporer ce mélange 

petit à petit au beurre + 

essence d'amandes 

(facultatif). 

3. Ajouter ensuite les œufs 1 

par 1, puis la farine 

fermentante. Bien mélanger. 

4. Étaler la pâte dans un 

moule à tarte rond et 

remplir avec le mélange 

 

A venir 

moitié du XXème siècle, le château de 

L´Aranyó appartenait à la famille Pedrolo-

Gomar du célèbre écrivain catalan Manuel de 

Pedrolo, né dans ce même château en 1918. 

Trois phases distinctes peuvent être vues 

dans la construction du château: d’une part, 

la tour carrée avec un plan polygonal fait de 

grandes pierres de taille régulières. C´est 

l´élément le plus ancien, peut-être conçu 

comme une tour de guet ; d’autre 

part, deux extensions ultérieures, 

l’une tout au long du XVIe siècle et 

l’autre datant de 1659, comme on 

peut le voir inscrit au-dessus de la 

porte d’entrée. Aussi, vous pourrez 

admirer l’écusson représentant 

trois bandes et un aigle. 

Non loin du village, vous trouverez 

deux grandes roches de grès 

d’environ quatre mètres de haut, 

isolées de tout sédiment rocheux et 

très érodées, qui sont 

communément appelées les meules 

de foin de pierre et qui ont donné 

lieu à des légendes populaires. 

Si vous venez dans la région, venez 

découvrir L´Aranyó et sa légende. 

A la découverte de L´Aranyó… 

L’Aranyó est un petit village de la 

Segarra situé sur les rives de la 

rivière Sió, presque inhabité. Il se 

caractérise par son château, 

monument historique déclaré Bien 

Culturel d’Intérêt National. Son 

église romane est dédiée à 

l’assomption de Marie. 

Au début du XIIe siècle, des 

références à ce château ont été 

trouvées sous le nom de « Castrum 

Arigi », il est utilisé comme tous les 

châteaux de la région pour des 

missions de défense. Il fut rénové 

en maison résidentielle au XVIème 

siècle laissant de côté leur premier 

usage de protection. 

Au XIXème siècle et jusqu´à la 
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La recette du mois : la Galette des Rois  

Pour  6 personnes 

 

- 150 g d'amandes 

râpées 

- 150 g de sucre semoule 

- 150 g de beurre  

- 2 cuillères à soupe de 

farine fermentante 

- 2 gros œufs + 1 jaune 

d´œuf 

- 5 gouttes essence 

d'amandes (option) 
- 2 pâtes feuilletées 

prêtes à l'emploi, rondes 

de préférence 

INGREDIENTS 

Le Saviez-vous?  
 

 Nos produits sont disponibles tout au long de l’année.  

 Nous ouvrons en avril, alors 'n'hésitez pas à réserver un séjour avec nous pour venir découvrir notre 

belle région !  

Contactez-nous pour plus d’informations.  

'frangipane'. 

5. Recouvrir de la deuxième 

pâte. Et fermer les contours 

en pressant les bords des 

deux pâtes. 

6. Dessiner sur le dessus des 
lignes qui s´entrecroisent. 
 

7. Badigeonner le dessus 
avec du jaune d´œuf. 
 

8. Cuire à four chaud 200°C 
environ 30 min. 

9. Glissez une amande ou 

une praline dans la tarte.  

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx

