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Chers amis, 

Bienvenue au printemps ! 

C´est une saison que nous 

apprécions particulièrement 

car c´est le moment où nos 

petites amandes montrent  

le bout de leur nez ; elle 

promet une récolte 

abondante, les champs verts 

se remplissent d´un 

tourbillon de fleurs de 

différentes couleurs, 

apparaissent les oiseaux 

migrateurs qui se préparent 

à construire leurs nids. Bref,  

la Nature dans toute sa 

beauté ! 

Avril, c’est le mois que nous 

avons choisi pour ouvrir nos 

portes!  C´est le moment de 

venir apprécier nos beaux 

paysages ; nos chambres 

sont prêtes à vous recevoir 

et nous avons à votre 

disposition toute une série 

d’activités. Alors n´hésitez 

pas à nous contacter et à 

réserver dès à présent vos 

escapades ! 

Dans cette Edition de la 

gazette, nous aborderons de 

nouveau le Romarin, la 

plante contre les troubles 

digestifs par excellence, 

parfaite en ces temps de 

fêtes de Pâques (Cf. gazette 

février 2022). Puis nous 

partirons à la découverte du 

village de Concabella. 

Nous vous souhaitons à tous 

de passer de Joyeuses 

Pâques! 

Bonne lecture à tous! 

Virginie Buu-Hoi Stewart 

Editorial 

Le romarin que nous cultivons 

est le Rosmarinus officinalis. 

C´est une herbe dont les 

vertus remontent à la nuit des 

temps. 

On lui attribue des pouvoirs 

mystiques, il pouvait purifier 

certains endroits : on brûlait 

un rameau de romarin dans 

chaque pièce de la maison 

pour la purifier et avoir de la 

chance. C´est donc la plante 

Symbole de bonne chance et 

de santé. 

Le Romarin a la réputation de 

stimuler la mémoire, c´est 

pour cette raison qu´au 

Moyen Âge les étudiants de la 

Sorbonne le consommaient 

en infusion au moment des 

examens. 

L´une des vertus les plus 

importantes du Romarin est le 

fait qu´il stimule le 

fonctionnement de la vésicule 

biliaire. Il est indiqué à ce titre 

dans l´insuffisance hépatique 

et en cas d´inflammation 

chronique de la vésicule.  

Il agit  également sur les 

fermentations intestinales et 

sur les douleurs 

abdominales qu´elles 

entraînent, en calmant les 

spasmes d´origine digestive 

par son action 

spasmolytique sur les 

intestins et l´estomac.  

Par son effet relaxant sur les 

muscles du système 

respiratoire, il calme aussi la 

toux et autres maladies 

hivernales….  

C´est la feuille qui possède 

les vertus thérapeutiques. 
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Un  grand classique pour 

votre repas de Pâques ! 

Depuis des siècles cette 

viande, chargée de 

symboles, est rituellement 

consommée ce jour-là. Il 

faut remonter aux sources 

des religions juives et 

chrétiennes pour 

comprendre le pourquoi… 

Dans l´ancien testament, 

Dieu précise qu´aucun 

morceau de l ´agneau 

pascal ne doit être à moitié 

cuit ou bouilli mais rôti. 

 

1. Piquer l´épaule d´ail. 
2. Badigeonner l'épaule de 
miel, y faire adhérer le 
romarin.  
3. Entourer de film 
alimentaire et mettre au 
frais 30 mn. 
4. Préchauffer le four à 200°
C. 
5. Mettre l´épaule libérée de 
son emballage dans un plat à 
four, arroser d´un peu 
d´huile d´olive et d´eau 
chaude. 
6. Tourner de temps en 
temps le rôti et l´arroser. 
7. Cuire de 20 à 30 mn selon 
la cuisson souhaitée. 

 

A venir 

fenêtres de la Renaissance et les trois tours, une 

octogonale et deux carrées, l’une d’entre elles 

avec sept grandes embrasures. Le château de 

Concabella est aujourd’hui un établissement 

culturel et social. En 1988, le château de 

Concabella a été déclaré source d’intérêt culturel. 

C´est le plus grand de la comarque. 

Vous pouvez aussi admirer 

l´église du village dédiée à Sant 

Salvador qui est documentée dès 

1051. L’élément architectural qui 

se démarque le plus est son 

portail avec de profondes 

ornementations, d’influence 

arabe. 

Venez visiter ce joli village et 

connaitre sa légende du Barbier. 

A la découverte de Concabella 

Concabella est un petit village 

situé dans la région de La Segarra. 

Le château est le centre de 

l’histoire et de la vie culturelle et 

sociale du village, où environ 

quatre-vingts personnes vivent 

aujourd’hui. 

Son origine date du XIe siècle. Le 

passage de différentes lignées a 

transformé l’ancienne forteresse 

en un palais seigneurial. À partir 

du XIXe siècle et au cours du XXe 

siècle, le château a connu 

différents usages, moments 

d’abandon et de transformations. 

Aujourd’hui, il conserve sa 

structure carrée, les grandes 

Pour 4 personnes: 

 

- 1 épaule d´agneau 

d´environ 1 Kg 

- Miel liquide 

- 2 branches de Romarin 

frais 

- 3 gousses d´Ail 

- Sel  

- Poivre 
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La recette du mois :  
Epaule d´agneau au miel et au Romarin 

INGREDIENTS 

C´est le moment de réservez vos prochains séjours et weekends!  

Ne tardez pas et contactez-nous des aujourd´hui ! 

 

Note: Servir avec des 
pommes de terre que vous 
pouvez faire cuire dans le 
plat avec le rôti. 

Bonne dégustation! 

 

https://www.marmiton.org/recettes/index/ustensile/film-alimentaire
https://www.marmiton.org/recettes/index/ustensile/film-alimentaire

