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Cours d'espagnol 23Cours d'espagnol 23Cours d'espagnol 23Cours d'espagnol 23----30 avril30 avril30 avril30 avril----    2016 2016 2016 2016     
AVILA (Communauté Castilla AVILA (Communauté Castilla AVILA (Communauté Castilla AVILA (Communauté Castilla y y y y León)León)León)León)        

ESPAGNEESPAGNEESPAGNEESPAGNE    
    

 
Les remparts d'Avila (Espagne) 

 
     Avila est une des plus vieilles ville de toute la communauté de "Castilla y León"  à laquelle appartient. 
La culture celtibérique  a été la première a y laissé trace avec les verrats en pierre. Ensuite cela a été le 
passage des romains, et puis la culture arabe et enfin, la Reconquête des chrétiens. 
 
     Fondée au XIe siècle pour protéger les territoires espagnols contre les musulmans, cette « Ville des saints Ville des saints Ville des saints Ville des saints 
et des pierreset des pierreset des pierreset des pierres », berceau de sainte Thérèse et lieu de sépulture du Grand Inquisiteur Torquemada, la ville a 
conservé son austérité médiévale. 
  
     En plein cœur de la communauté de "Castilla y Léon" dans le centre de l'Espagne, Avila est une ancienne 
ville médiévale, à l''image de Carcassonne en France. La vieille ville d'Avila est toujours ceinturée d'un 
impressionnant rempart, en parfait état. Située en un point stratégique, la cité d'Avila a été l’’’’enjeu de 
nombreux combats entre Maures et Espagnols pour son contrôle, que l'Espagne finit par conserver suite à 
la Reconquête. Le patrimoine d'Avila ne s'arrête pas à sa muraille romaine, et la ville compte d'autres 
monuments remarquables qui lui vaut un classement au patrimoine de l'humanité par l'Unesco : la 
basilique San Vincente, la cathédrale gothique, le monastère Santo Tomas... autant de trésors 
monumentaux qui raviront tous les amateurs d'e l'architecture médiévale. 
 
     Avila c'est l''une des villes les plus prestigieuses qui font partie de la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. À l''arrivée, la ville va surprendre par l'enceinte fortifiée qui la protège. Concernant la muraille, 
notez que c'est la ville fortifiée la mieux préservée dans le monde contenant un parfait exemple d'édifices 
médiévales,  qui a résisté contre le froid et les conquérants et qui est aujourd'hui l'une des principales 
attractions à voir à Ávila. Vous pouvez accéder au sommet des tours et marcher à votre guise, en sachant 
qu'il s'agit d'un trajet de plus de deux kilomètres et demi et profiter de l'un des endroits touristiques les plus 
impressionnants de la ville.  
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Cours d'espagnol Cours d'espagnol Cours d'espagnol Cours d'espagnol 2016 2016 2016 2016 ----    AvilaAvilaAvilaAvila    

Langue et niveaux  
Espagnol  

Elémentaire; Intermédiaire; Avancé et Fort (*) 
Ville AVILA (Espagne) 
Dates 

 
23/04/2016 
30/04/2016 

Nombre de places minimum 30 - maximun 50 

Prix personne 
en chambre deux lits         520€ 
en chambre individuelle  650€ 

Date limite 
d'inscription 

15 février 2016 

Arrhes 
À  régler 

300€ Ch. Double /  350€ Ch. Individuelle 
Après confirmation de la tenue du cours 

Solde 
À régler avant le 

220 € Ch deux lits;  300€  CH Individuelle 
15 mars 2016 

Hébèrgement 

 

HOTEL PALACIO de VALDERRÁBANOS ( 4 étoiles) (**) 
Plaza de la Catedral, 9, 05001 Avila +34 920 21 10 23 

http://hotelpalaciovalderrabanos.com/ 

 

N° de compte 
 

 

HERMANAMIENTOS EUROPEOS TELECOMUNICACIONES TELEFONICA 
C/Ramón Gómez de la Serna 55- 5º A, 28035 MADRID – ESPAÑA 

Banco : SANTANDER CENTRAL HISPANO     Cl/Ventisquero de la 
Condesa, 13   -   28035-MADRID-ESPAÑA 

IBAN : ES7800491629192110121329   BIC SWIFT : BSCHESMMXXX 
Le paiement par virement sur le compte indiquée est préféré. Cependant, si 
votre monnaie n'est pas l'euro, ou si vous avez des difficultés pour effectuer 
le versement, vous pouvez également payer par PayPal mais n'oubliez pas 

qu'on doit ajouter  5% au montant total pour le frais bancaires. 
 

Observations 

Attendez la confirmation de la tenue de l'activité avant de prendre les 
billets d''avion ou de train. 

Le prix comprend : l’hébergement, 20 heures du cours et matériaux, la 
pension complète sauf deux dîners  et les visites inscrites au programme 
définitif . Le Parking de l'hôtel est optionnel étant limités le nombre de 

places.  
Après l'inscription en ligne, les postiers français, afin de bénéficier de la 
subvention s'inscrivent et envoient leur paiement auprès de l'UNJPFT 

 
MOYENS DE TRANSPORT Une fois à Madrid  le déplacement à Avila on 

peut le faire en train ou  en bus. 
(*)     Il y aura 4 niveaux si les inscriptions atteignent un minimum de 45 

personnes. 
(**) Situé à côté de la cathédrale d'Ávila, cet hôtel de style médiéval occupe 
un palais du XIVe siècle et fait partie de l'héritage mondial de l'UNESCO. 

 

Conditions d'annulation Tous les frais engagés au moment de l'annulation seront retenus. 

Contacts pour Info 

AHEAHEAHEAHET T T T ----    jumelages jumelages jumelages jumelages ----    TELECOMTELECOMTELECOMTELECOM    
President : M. CAMPILLO Camilo  Tél: 0034 913 734 313 /0034 629 074 924      

emailemailemailemail : camcam@telefonica.net         
V-Présidente: Mme. CULEBRAS Amelia Tél: 00 34 915 309 277 /34 629 173 900  

ememememaiaiaiail:  ameliaculebras@telefonica.net 
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PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    
• Samedi Samedi Samedi Samedi 23 23 23 23 avril avril avril avril     

    Accueil à l'hôtel : HOTEL PALACIO de VALDERRAAccueil à l'hôtel : HOTEL PALACIO de VALDERRAAccueil à l'hôtel : HOTEL PALACIO de VALDERRAAccueil à l'hôtel : HOTEL PALACIO de VALDERRABABABABANOS ( 4 étoiles)   CNOS ( 4 étoiles)   CNOS ( 4 étoiles)   CNOS ( 4 étoiles)   C Plaza de la Catedral, 9, 
 05001 Avila +34 920 21 10 23 http://hotelpalaciovalderrabanos.com/ 

Bienvenue et dîner. 
 

• Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 24 24 24 24 avrilavrilavrilavril    
Petit  déjeuner 
Départ en bus: visite guidée de la ville de Tordesillas: Musée et Maisons du Traité; Couvent de 
"Santa Clara"; Église et musée de "San Antolín" Visite d'une cave familiale et dégustation de vins. Les 
vins de la région ont appellation d'origine "Rueda" 
Déjeuner en ville. 
Retour à Avila et Dîner    
 

• Lundi Lundi Lundi Lundi 25252525    avrilavrilavrilavril    
Petit déjeuner. Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 

 Déjeuner 
 Visite guidée Basilique de "San Vicente;" Grand Place (Mercado Chico); Couvent de "la Santa" 
 Cena libre 
 

• Mardi Mardi Mardi Mardi 26262626avril avril avril avril     
Petit déjeuner 
Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 
Déjeuner  

 Visite guidée des remparts d'Avila; Place de "Santa Teresa"; Cathédrale  de "El Salvador d'Ávila:  Le 
 chœur qui possède un splendide retable de Vasco de la Zarza avec des fresques de et de Jean de 
 Bourgogne    

Dîner 
 

• Mercredi 2Mercredi 2Mercredi 2Mercredi 27777    avrilavrilavrilavril    
Petit déjeuner 
Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 
Déjeuner 
Visite guidée de la route des palais: Palais des Verdugos; Palais des Polentinos; Palais des Guzmanes; 
Palais des Superunda; Palais des Davila. 
Dîner Libre   
 

• Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 28282828    avrilavrilavrilavril    
Petit déjeuner 
Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 
Déjeuner 
Départ en bus : Visite guidée Royal Monastère de Santo Tomás; Vue panoramique d'Avila depuis le 
Mirador de los Cuatro Postes (Quatre piliers) 
Dîner 
 

• Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 29292929    avrilavrilavrilavril    
Petit déjeuner 
Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 
Repas y après temps libre 
Dîner de fin du  séjour, remise des diplômes etDîner de fin du  séjour, remise des diplômes etDîner de fin du  séjour, remise des diplômes etDîner de fin du  séjour, remise des diplômes et soirée dansantesoirée dansantesoirée dansantesoirée dansante 
    
Samedi 30 Samedi 30 Samedi 30 Samedi 30 avril avril avril avril     
Petit déjeuner et fin du séjour 
 

Un programme définitif sera envoyé aux participants un mois avant le démarrage du coursUn programme définitif sera envoyé aux participants un mois avant le démarrage du coursUn programme définitif sera envoyé aux participants un mois avant le démarrage du coursUn programme définitif sera envoyé aux participants un mois avant le démarrage du cours    
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PRESENTATION  du PROGRAMMEPRESENTATION  du PROGRAMMEPRESENTATION  du PROGRAMMEPRESENTATION  du PROGRAMME    

Tordesillas, endroit pTordesillas, endroit pTordesillas, endroit pTordesillas, endroit privilégiérivilégiérivilégiérivilégié    
    

 

 
"Rio Duero" Le pont médiéval 

     Ancien bastion défensif contre les 
invasions musulmanes compte sur un 
important nombre de constructions 
ecclésiastiques. Il faut souligner 
l'église-Musée "San Antolín", déclarée 
bien d'intérêt culturel en 1998, dont la 
principale curiosité est la chapelle des 
"Alderete", qui accueille un retable du 
XVIe siècle avec des sculptures de 
Juan de Juni, ainsi que l'église de 
"Santa María", de structure gothique, 
mais remodelée au XVIe siècle . 
La localité abrite par ailleurs les 
Casas del  Tratado, elles aussi 
déclarées biens d'intérêt culturel. 
Ceux deux palais, unis, doivent leur 

nom au Traité qu'y a été signé à Tordesillas en 1494, par lequel l'Espagne et le Portugal ont fixé le partage 
des territoires en voie de colonisation au Nouveau Monde. La Grand Place , le pont médiéval de dix arcs et 
quelques restes des remparts qui encerclaient la ville 

 
 

MONASTÈRMONASTÈRMONASTÈRMONASTÈRE ROYAL E ROYAL E ROYAL E ROYAL de de de de SANTA SANTA SANTA SANTA CLARACLARACLARACLARA   Un palais de style mudéjar 
 

      Déclaré bien d'intérêt culturel en 1931, le 
monastère se distingue par sa façade de genre 
almohade, ses bains arabes et son retable de 
campagne, du XVe s., installé dans la superbe 
chapelle des Saldaña. Les pièces sont toutes d'un 
grand intérêt architectural et ornementale, y 
compris l'étonnant retable portatif et le clavecin qui 
appartenait à la reine Jeanne la Folle.    

    

    
Musée du TraitMusée du TraitMusée du TraitMusée du Traitéééé    

   
     L'église actuelle de style gothique a été ajoutée au 
palais mudéjar. Elle date du XVe siècle et du début 
du XVIe. Son presbyitère est couvert d'un somptueux 
plafond mudéjar de la seconde moitié du XVe s. 
Derrière l'église, on trouve les bains arabes que dans 
leur genre, ce sont parmi les mieux conservés. Le 
monastère royal de Santa Clara de Tordesillas a 
gardé de nombreux éléments du palais royal 
mudéjar : le portail principal du palais, le patio 
d'entrée ou " Compás ", les vestiges de structures et 
de décorations en plâtre, les restes des voûtes du 
cloître, la chapelle dorée et un autre patio plus petit 
attenant à celui-ci. 
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ÁvilaÁvilaÁvilaÁvila    

""""Il n'y pas un seul château en Castille plus fort que ton rempart¡"    
Du poème : "Romance de las Torres " de Rafael Montero 

    

     Aux pieds de """"la la la la Sierra de GredosSierra de GredosSierra de GredosSierra de Gredos"""", derrière le rempart d’Ávila, chef-lieu de province de la communauté de  
"Castille y León", se cache un précieux ensemble d’églises et de palais Renaissance témoins de la splendeur, 
finie, de cet ancien centre de production textile. Sa vieille ville et ses églises extra-muros ont été classées bien 
d'intérêt culturel et patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1985.  
 

 
Remparts et "Sierra de Gredos" au fondRemparts et "Sierra de Gredos" au fondRemparts et "Sierra de Gredos" au fondRemparts et "Sierra de Gredos" au fond 

 
     Berceau de sainte Thérèse, toute la ville, aussi bien à l’intérieur qu’en dehors de ses murailles, abrite une 
infinité d’édifices religieux associés à la vie de la mystique Sainte Thérèse d’Avila.  

 

Les remparts d'Avila 

 
 

 
Les rempartsLes rempartsLes rempartsLes remparts 

     L'enceinte fortifiée est d'origine médiévale. Ces 
remparts servaient à contrôler l'entrée de vivres 
et de marchandises, ainsi qu'à isoler la ville de la 
peste et autres épidémies possibles, mais avaient 
aussi un fondamental rôle défensif. 

On ne connait pas précisément la chronologie de 
la construction de cette enceinte. La tradition 
parle d'une durée des travaux de 9 ans, ce qui 
semble peu crédible au vu du petit nombre 
d'habitants et de la faiblesse de l'économie de 
cette époque. Un document royal de 1193 fait 
allusion à la construction de la forteresse et des 
tours. On suppose que la muraille est construite  

sur le tracé d'un campement militaire romain, avec lequel elle coïnciderait en forme et proportions. On 
accède à la muraille par des escaliers de pierre situés à la porte de l''Alcázar et à celle du "Peso de la Harina"; 
toute l'enceinte est parcourue par un chemin de ronde. La muraille a aujourd'hui 2.516 m de périmètre, 2.500 
créneaux, 88 grosses tours et 9 portes. Elle dessine un rectangle orienté est-ouest, ayant une superficie 
d'environ 33 hectares. Il existe une poterne aveugle, dans la zone de l''Alcázar (aujourd'hui disparu). La 
hauteur moyenne des murs est de 12 mètres et leur épaisseur moyenne est de 3 mètres.  
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 La ville et ses alentours 

 
Grand place et lGrand place et lGrand place et lGrand place et l'hôtel de ville'hôtel de ville'hôtel de ville'hôtel de ville        

  
LLLLes quatre pilierses quatre pilierses quatre pilierses quatre piliers    

 
PoPoPoPont sur l`'nt sur l`'nt sur l`'nt sur l`'AdajaAdajaAdajaAdaja    

 
"Basilique de "San Vicente"Basilique de "San Vicente"Basilique de "San Vicente"Basilique de "San Vicente" 

La cathédrale  

 
CathédraleCathédraleCathédraleCathédrale    

    

     La construction de la cathédrale a 
commencé en 1091 et c'est au  XVe siècle 
quand les travaux étant terminé, 300 ans 
plus tard. Une partie a étéconstruite (son 
abside) dans la muraille, ce qui la rend si 
particulière : à la fois comme temple et 
forteresse!.  D’autre part elle est entourée 
de différentes maisons et palais 
seigneuriaux tels que : le Palais des 
Velada et le Palais des Valderrábanos, 
lesquels devaient assurer la défense de la 
porte des fidèles. La Cathédrale d'Avila 
est considérée comme la première 
cathédrale gothique d'Espagne d''Espagne. 
Elle a des influences françaises nettes et  
une certaine ressemblance avec la 
cathédrale de Saint-Denis (Île de France).  
 

MaîMaîMaîMaîtretretretre----autelautelautelautel        
    

                                Intérieur de la cathédraleIntérieur de la cathédraleIntérieur de la cathédraleIntérieur de la cathédrale    
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Les tracesLes tracesLes tracesLes traces    de Thérese d'Avilade Thérese d'Avilade Thérese d'Avilade Thérese d'Avila    

 
     Connue dans Ávila comme «La 
Santa ', elle est née le 28 Mars 1515 
à une grande famille, comme elle 
dit elle-même dans le Livre de la 
Vie. 
 Ses parents étaient Alonso 
Sánchez de Cepeda et Beatriz 
Dávila Ahumada et ils sont venus 
de Tolède après avoir converti au 
christianisme. 
 Sa vie coïncide avec le «siècle 
d'or» de la ville, qui peut être vu 
dans la rénovation de la ville elle- 
même, la construction de  

 

 
 

 
Ben Abraham et Mancebo de 
Arévalo.  
Ávila est, d'abord et avant tout, 
la ville de Sainte Thérèse de Jésus, 
une des figures les plus 
exceptionnels de la spiritualité 
espagnole. Ávila est la ville de son 
enfance, de la jeunesse et de la 
maturité, de ses années 
d'enthousiasme et des projets et le 
lieu qui marque le début et le 
retour de ses fondations. Santa 
Teresa est morte le 4 d'octobre de 

 
nouveaux palais de style 
Renaissance, la rénovation de ses 
églises et de nouvelles fondations 
de couvents, tout comme un 
résultat de l'économie et la  
renaissance. 
Ávila était le lieu choisi pour la 
plupart des pages remarquables 
de la  mystique hébrayque, 
islamique et chrétienne. Ceci est 
confirmé par des noms tels que 
Teresa de Cepeda y Ahumada, 
Juan de la Cruz, Pedro de 
Alcántara, Mosé de León, Nissim 

 

 
Couvent SainteCouvent SainteCouvent SainteCouvent Sainte----ThérèseThérèseThérèseThérèse    

  
1582 à Alba de Tormes (Sala-
manca). 
Sainte Thérèse d'Avila, a été 
béatifiée en 1614 et canonisée en 
1622. Thérèse demeure une figure 
prestigieuse de la sainteté 
chrétienne, tant par son œuvre 
réformatrice, sanctionnée par la 
création de nombreux couvents 
«déchaussés», que par ses écrits 
mystiques. Elle est devenue, en 
1970, la première femme 
proclamée Docteur de l'Église. 

        
    Maisons et palaisMaisons et palaisMaisons et palaisMaisons et palais    à Avilaà Avilaà Avilaà Avila    
     
      À la fin du XVe siècle et au long de tout le XVIe siècle, la ville d’Ávila, coïncidant avec une étape 
d’apogée socio-économique, expérimentera une évolution dans son architecture civile, de maisons fortes et 
de palais, qui ira depuis le dernier gothique jusqu’à la renaissance, ce qui comportera la réhabilitation ou la 
démolition de ses anciennes maisons médiévales. 
     La plupart de celles-ci dernières sont situées intramuros, suivant la tracée des pans de la façade fortifiée, 
qui compose une seconde ceinture de défense vers l’intérieur, adossées aux murs ou en configurant des 
places autour des portes d’accès à la ville. 
 
 
 

 

    
Palais des VerdugoPalais des VerdugoPalais des VerdugoPalais des Verdugo    
 
Grande maison forteresse construite a la fin du XVème siècle, avec une 
porte renaissance sous un arc bombé avec les blasons des Águila et des 
Davila, et fenêtre centrale a décoration plateresque. 
Possède un exemplaire de taureau ou verrat d'origine celte, semblable 
à ceux des Guisando. Antérieurement, il y a eu un verrat celte sur 
chacune des tours qui encadrent le palais.  
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Palais dePalais dePalais dePalais dessss    """"PolentinosPolentinosPolentinosPolentinos""""    

    
     Palais construit au XVème siècle avec un portail 
plateresque décore de motifs militaires, de couronnes, de 
palmes grecques... et il a de surcroit un patio renaissance. Il 
heberge actuellement "l'Academia Militar de Intendencia". 
    Construit selon des plans de Vasco de la Zarza. Il a subi 
des restaurations, mais ses valeurs les plus importantes ont 
survécu: le portail orné de blasons et couronné d'une grosse 
pierre, et aussi le patio à colonnes, en deux corps sur des 
colonnes doriques, des linteaux travaillés, des blasons, une 
balustrade et des soubassements en azulejo. 

 
 

 
 
 
 

 

 
                    Palais des Palais des Palais des Palais des """"GuzmanesGuzmanesGuzmanesGuzmanes""""    
    
     Ce bâtiment date du XVe siècle. Il est connu aussi comme palais des 
Mújica. Sa façade est réalisée en maçonnerie sèche de granit. Elle 
possède deux étages assez sobrement décorés. À l'un de ses angles, se 
dresse un donjon crénelé de plan carré avec quatre petites tours de 
surveillance.  
     Le portail du donjon possède un arc en plein cintre et est flanqué 
d'un alfiz. L'intérieur conserve un plafond à caissons mudéjar. De nos 
jours, il abrite le siège de la Députation provinciale d'Avila. 
 

 
 
 

      
     
 Ce Palais a été construit au debut 
du XVIème siecle avec une 
influence italienne. Il fut la 
demeure de Ochoa de Aguirre. 
Son nom est dû au comte de 
Superunda et marquis de 
Bermudo, Don José Manso de  

Palais des "Superunda"Palais des "Superunda"Palais des "Superunda"Palais des "Superunda"    
    

 

 
 
Velasco y Chaves qui l'a herité a 
la fin du XIXème siecle. On 
remarquera l'escalier de pierre 
signé par les carriers de 
Cardeñosa: Simón Martín y Pedro 
Pescador qui ont été remplacés 
par Juan Vela en 1593. 

 
    
    

Palais dePalais dePalais dePalais dessss    "Dávila""Dávila""Dávila""Dávila"    
    

     Demeure construite entre le XIIIème et le XVIème siècle par 
Don Pedro Davila y Zúñiga, premier marquis des "Navas" et 
troisième comte du Risco, avec le même matériaux que la 
muraille et puissante maçonnerie. 
     Le palais s'étend depuis la porte du "Rastro" jusqu'à l'actuelle 
église de Santo Tomé . Il est protégée du côté sud en s'adossant à 
la muraille à laquelle il a accès. Ce palais n'est pas homogène et 
on peut observer des styles de construction. 
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Palais dePalais dePalais dePalais des s s s """"VeladaVeladaVeladaVelada""""    

 
     Ce bâtiment est situé sur la place de la Cathédrale et de nos 
jours a été transformé en hôtel de 4 étoiles Il est l'un des plus 
importantes demeures du XVIème siècle dans la ville et bénéficie 
d'une tour d'angle et d'une grande et magnifique cour intérieure. 
Les chroniqueurs d'Ávila ont identifié les chambres de Carlos I, 
Isabelle de Portugal et leur fils Felipe II dans ce palais. 

 

    
Palais dePalais dePalais dePalais des "s "s "s "ValderráValderráValderráValderrá    bbbbanosanosanosanos " 

 
     Situé aussi sur la Place de la Cathédrale, il a été 
transformé de nos jours en hôtel de 4 étoiles. Le 
bâtiment a conservé sa façade d'origine avec un 
décor figuratif intéressant daté de la fin du 
XVème siècle. Le noyau de la tour, qui a été 
transformé au XIXème siècle, aussi probablement 
date du XVème.  
Le palais des Valderrábanos possède une 
décoration intérieure authentique avec des portes 
en bois, des armures et des anciennes  œuvres 
d'art. 
 

 
Hôtel  4* logement cours espagnol Avila-2016 

GastronomieGastronomieGastronomieGastronomie    
 
     Avila est réputée pour une gastronomie très traditionnelle et riche de multiples recettes faites à base de 
produits locaux. Haricots blancs cuisinés avec des produits du cochon, côte de veau d'Avila, "patatas patatas patatas patatas 
revolconasrevolconasrevolconasrevolconas" (pommes de terre cuites et écrasées et assaisonnées de paprika et de petits lardons) et les 
célèbres " Yemas, d'Avila comme dessert. 
     La gastronomie d'Avila a surtout pour base les produits agricoles et d'élevage que lui apporte être une 
province caractérisée par sa diversité géographique et climatique. La cuisine d'Avila est d'une grande 
simplicité et doit beaucoup à l'héritage de la cohabitation des trois cultures, musulmane, hébreu et 
chrétienne. 
  
 

 

 
"Chuletón" d'Avila"Chuletón" d'Avila"Chuletón" d'Avila"Chuletón" d'Avila    

  

    
TapaTapaTapaTapas s s s (très populaires partout en Espagne) 

 
 
     la cuisine d'Avila est copieuse et simple. Les ragoûts de pois chiche sont typiques de la région. Le plat de 
"judías del Barco" n'est pas pour les âmes sensibles, car il comprend des haricots blancs, du chorizo et des 
oreilles de cochon. 
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""""Patatas revolconasPatatas revolconasPatatas revolconasPatatas revolconas""""  

Haricot blanc du" Barco de Haricot blanc du" Barco de Haricot blanc du" Barco de Haricot blanc du" Barco de 
Avila"Avila"Avila"Avila" 

 
""""Potaje Potaje Potaje Potaje de garbanzos"de garbanzos"de garbanzos"de garbanzos" 

 
     La pâtisserie est également assez apprécié mais cruelle pour le régime. On remarquera les fameux " 
Yemas de Santa Teresa" à base de jaunes d’œuf et de sucre, mais aussi les pains perdus, les biscuits aux 
amandes, les rouleaux de massepain, la crème-renversée, les " jésuites ", les nougats aux pignons et les tartes. 
 
 
 

    
""""YYYYemas de Avila"emas de Avila"emas de Avila"emas de Avila"    

 
    

""""Biscuits aux amandesBiscuits aux amandesBiscuits aux amandesBiscuits aux amandes""""    

 

L'omniprésente Santa Thérèse donne encore son nom de "Yemas de Santa Teresa" qui est très sucré, enrobée 
de sucre et d'œufs confits. 

 
 
 
 
 

!!! Bon appetit¡¡¡ 
 
 

 
 
 
 


