
La Gazette de   
Sant Miquel de 

Tudela 

Chers amis, 

Quelle joie, le printemps 
arrive ! Et dans un mois, 
nous ouvrons nos portes 
juste à temps pour que vous 
puissiez profiter de nos 
beaux paysages pour les 
vacances de Pâques. 
Alors si vous avez l’intention 
de venir séjourner à 
Barcelone ou pour ceux qui 
résident  à Barcelone, 
pensez à venir faire une 
petite escapade chez nous et 
découvrir une région qui sort 
des circuits touristiques 
habituels. 
Nous vivons dans une région 
riche en histoire, traditions 

et légendes, sans oublier sa 
gastronomie. 
Si vous avez envie de vous 
échapper, relaxer, méditer, 
déconnecter en pleine 
nature, nous sommes 
l’endroit idéal ! Nous 
pouvons vous proposer de 
nombreuses activités ou vous 
pouvez simplement décider 
de recharger vos batteries. 

 
Nous allons nous lancer un 
peu plus activement sur les 
réseaux sociaux 
(@santmiqueldetudela) et 
facebook
(santmiqueldetudela), et oui 
tout arrive…! Alors suivez-

nous et venez nous 
découvrir! 
 
Dans ce numéro de la 
gazette, nous vous parlerons 
de la fausse roquette ou 
roquette blanche, et nous 
explorerons le village de 
Biosca. 
 

Bonne lecture à tous! 

 

Virginie Buu-Hoi Stewart 

Editorial 

De son nom latin Diplotaxis 
erucoide, la roquette blanche 
ou fausse roquette est une 
cousine de la Roquette mais 
aussi du chou, du navet, de la 
moutarde, du radis ou du 
colza. 
Elle est proéminente dans le 
bassin méditerranéen. C´est 
une plante qui peut fleurir 
toute l´année. Elle fleurit 
abondamment en hiver 
formant de magnifiques tapis 
blancs autour des arbres et 
dans les champs. Elle fait aussi 
partie des plantes à miel ce qui 
en fait une fleur 

particulièrement appréciée 
par les abeilles et autres 
insectes pollinisateurs. 
Dans les temps anciens, on la 
mangeait crue en salade ou 
on l’utilisait dans les bouillons 
mais aussi en infusion et en 
décoction. 
Ses graines sont connues 
comme étant le ¨wasabi¨ 
méditerranéen. 
Son goût se situe entre l’ail et 
la moutarde. 
Riche en protéines complètes 
et en vitamine C, on lui 
reconnaît plusieurs vertus 
médicinales : expectorante, 

stimulante, antiscorbutique 
et diurétique. 
 
On utilise les fleurs, les 
feuilles et les graines. 
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Principaux bénéfices 

 Expectorant 

 Stimulant 

 Diurétique 

 Antiscorbutique 



Peu connue, la roquette 

blanche et notamment ses 

jeunes feuilles sont 

excellentes en salade et les 

feuilles plus âgées peuvent 

se manger comme légumes 

cuits. Son goût prononcé, 

entre la moutarde et l’ail,  

agrémentera vos petits 

plats. Vous pourrez 

déguster ce pesto sur des 

tranches de pain, avec des 

bâtonnets de légumes crus, 

avec des pommes de terre  

au four ou avec un poisson. 

 

1. Lavez et séchez les feuilles 

et les fleurs de roquette 

blanche. Hachez 

grossièrement au couteau. 

(gardez quelques fleurs pour 

la déco). 

2. Placez la roquette, la 

gousse d’ail hachée, le tahini 

 

A venir 

village fortifié. Il existe encore le portail de 

l’ancienne muraille amenant à l ´église Santa 

Maria de Biosca. 

La place de l’église est entourée de ruelles, 

certaines étroites et voûtées et qui vous 

replonge à l´époque médiévale. L’église de 

Santa Maria, comme l’ancienne 

église du château, est de style 

néoclassique. Sur le linteau du portail 

vous pourrez lire l’année 1859 mais 

elle daterait du 18ème siècle. 

Comme tout village, Biosca a sa 

légende : celle qui est à l’origine de 

l´édification de la chapelle de Sant 

Salvador de Bosc…alors venez la 

découvrir. 

Si vous visitez ce village et que vous 

appréciez les produits locaux alors 

passage obligé chez Judit,  la Fornera, 

pour un pain cuit à l´ancienne dans 

un four à bois. Arrêtez-vous 

également à Aubagueta chez Imma 

pour vous procurer un fromage de 

chèvre Bio, et visiter la ferme si vous 

en avez le temps. 

A la découverte de Biosca… 

Il semblerait que ce soit un 

toponyme ibéro-basque. Son 

écusson représente une étoile à six 

branches connue sous le nom de 

« bios », et un chien appelé en vieux 

catalan « ca », d’où la formation du 

toponyme Biosca. 

Le village est situé au pied d’une 

colline à côté de la rivière Llobregós. 

En haut de la colline et dominant le 

village vous pourrez visiter les 

ruines du Château de Biosca, un 

château du XIème siècle construit 

sur un rocher, et sa chapelle Santa 

Maria dont le bâtiment le plus 

ancien serait du XIIème siècle. On 

peut aussi observer deux ajouts 

gothiques. 

Au pied du château, se trouve le  
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La recette du mois : Pesto à la roquette blanche 

Pour 1 Bol 

 

- 150 g de roquette 
blanche : feuilles et 
fleurs 
- 2 cuillerées à soupe de 
tahin (purée de sésame) 
- 5 cuillerées à soupe 
d’huile d’olive 
- 1 belle gousse d’ail 

- 1 pincée de sel 

INGREDIENTS 

Le saviez-vous?  
 

 Nos produits sont disponibles tout au long de l’année et feront de très beaux cadeaux pour toutes vos occasions  : anniver-
saires, fêtes des mères….. 

 

 C´est le moment de réserver vos vacances! Faites vite, de façon à ce que nous puissions organiser vos séjours suivant vos 

attentes! 

Contactez-nous pour plus d’informations. 

et la pincée de sel dans le 

mortier ou le bol du mixeur. 

3. Écrasez (ou mixez) en 

ajoutant l’huile d’olive petit 

à petit, jusqu'à obtenir une 

pâte homogène. 
 

NB : À défaut de tahini vous 

pouvez également utiliser 

de la purée d’amandes. 

 

Bon appétit! 

 


