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Cours d’espagnol 28 mars - 04 avril 2020  

Murcie – Espagne  
 

  

 

Murcie verger de l’ Europe 
 

     Murcie, c’est une commune du sud de l'Espagne et la capitale de la région de Murcie (communauté constituée d'une 
seule province). Elle est située à 350 km au sud-est de Madrid et à 35 km de la mer Méditerranée. Avec une population 
de presque 1. 450.000 habitants (dont 450.000 habitent à la capital) Murcie est la communauté número 10 d’Espagne)  
 
     La ville, en tant que capitale de la région, est appelée le verger d'Europe en raison de sa longue tradition agricole et 
de sa production de fruits, de légumes et de fleurs et ses exportations. 
 

    Histoire 
 

     Murcie a été fondée sous le nom de Mursiya  en 831 par l'émir de Cordoue Abd al-Rahman II. Les musulmans, 
profitant du cours du fleuve Segura proche de la ville, ont construit un réseau hydraulique complexe (canaux d'irrigation, 
canalisations, barrages, aqueducs) qui a donné sa prospérité à la ville et à l'ensemble de la région. Ils sont les 
précurseurs de l'actuel système d'irrigation à partir de la rivière Segura. 

     À la chute du califat en 1031, Murcie a fait successivement partie des royaumes d'Almeria, Tolède et Séville, avant 
d'être intégrée à l'empire Almoravide. La chute de ce dernier permet à Murcie de devenir la capitale d'un royaume entre 
1147 et 1172, avec Muhammad Ibn Mardanis IV. La prospérité de la ville est telle que sa monnaie sert de référence à 
toute l'Europe. Murcie se fait également connaître par sa céramique, largement exportée dans les villes italiennes, et 
c'est à Murcie que l'élevage du ver à soie et la fabrication du papier font leur apparition en Europe. Murcie finit par être 
conquise par les Almohades  

     Murcie est la ville natale du célèbre mystique Ibn Arabî (1165, Murcie - 1240, Damas),ainsi que des poètes Ibn al-
Jinan. En 1651, Murcie est rasée par la fureur du fleuve Segura qui fait plus de 1 000 morts. Mais l'industrie de la soie 
lui permet une nouvelle prospérité au XVIIIe siècle.  

     Ces dernières années, Murcie a connu une croissance démographique spectaculaire, qui en a fait la septième 
commune la plus peuplée d'Espagne. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Rahman_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ibn_Mardanis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ver_%C3%A0_soie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Arab%C3%AE
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibn_al-Jinan&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibn_al-Jinan&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
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Cours d'espagnol 28 .03 au 04.04.2020 à Murcie-Espagne 
Niveaux : Elémentaire, Intermédiaire, Avancé-1, et Avancé-2 (Fort) (*) 

 

 

 Montant Arrhes Solde 
Chambre individuelle 

Chambre double 
750€ 
575€ 

400€ 
400€ 

350€ 
175€ 

 

Date límite d’inscripción Paiement des arrhes Paiement du solde 

01/02/2020 Après la confirmation de l’activité Avant le 01/03/2019 

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

 

Hébergement 
Hôtel AZARBE (4*) Avda del Rocio, 2 CP 30007 – MURCIA Tfno +34968272829 https://www.hotelazarbe.com 

 

Paiements 
 
Bénéficiaire: ASOCIACIÓN HERMANAMIENTOS EUROPEOS TELECOM  
C/Ramón Gómez de la Serna 55- 5º A 28035, MADRID – ESPAÑA 
IBAN = ES7800491629192110121329    BIC = BSCHESMMXXX   Banco: SANTANDER CENTRAL HISPANO     
C/Ventisquero de la Condesa, 13   28035 MADRID-ESPAÑA 
 

Le paiement par virement sur le compte indiqué par  l'organisateur ci-dessous est préféré. Vous pouvez faire ce 
virement même si votre monnaie n'est pas l'euro. Merci de ne pas utiliser le compte PayPal d'Eurojumelages que 
dans le seul cas où vous avez des grandes difficultés pour effectuer le versement. Dans ce cas là vous devrez majorer 
le montant versé de 4,5% par rapport au montant initial. 

 

OBSERVATIONS 
 
Le prix comprend : l’hérbergement, 20 heures et matèriel du cours, la pension complète (sauf un dîner) et les visites 
prévues au programme  définitif 

(*) Le niveau Avancé-2 (fort) ne sera organisé que s'il y a au moins 45 participants. 
 
 

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

 

Contacts 
AHET - jumelages - TELECOM 

President : M. CAMPILLO Camilo  
Tél: 34 913 734 313 /34 629 074 924  
Email : camcam@telefonica.net 

Viceprésidente: Mme. CULEBRAS Amelia  
Tél: 00 34 915 309 277 /34 629 173 900  
Email: ameliaculebras@telefonica.net 

 

 

 

https://www.hotelazarbe.com/
mailto:camcam@telefonica.net
mailto:ameliaculebras@telefonica.net
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PROGRAMME PROVISOIRE 

 
Samedi 28 mars 2020 
Accueil à l’Hôtel AZARBE (4*) Avda del Rocio, 2 CP 30007 – MURCIA  
Tfno +34968272829     https://www.hotelazarbe.com 

Bienvenue et Dîner à l’hôtel. 
 
Dimanche 29 mars 2020.  
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel en Bus pour visiter la ville portuaire de Cartagena. Là on visitera le musée et le 
théâtre romain, le quarier du fórum, les thermes romaines…. Repas de midi à Carthâgène. 
Après le repas on continuera la visite guidée en centre ville: Rue “Mayor”, place de San Francisco… et les édifices 
modernistes de la ville… 
Retour à l’hôtel.. 
Dîner 
 
Lundi 30 mars 
Petit déjeuner. Cours d’espagnol. Déjeuner. Départ de l’hôtel a pied pour la Visite guidée de la Cathédrale, le Casino; 
les rues  Traperia et Plateria , la place Romea et celle de Santo Domingo. 
 Rétour à l’hôtel..  
Dîner  
 
Mardi 31 mars 2020 
Petit déjeuner. Cours d’espagnol . Déjeuner. Départ del ’hôtel en Bus pour la visite guidée de la ville de Caravaca de 
la Cruz, Vue panoramique en tren touristique; Visite du Santuaire de la Véritable croix. Visite du musée de “los 
Caballos del  Vino”. Rétour à l’hôtel..  
Dîner libre 

 

Mercredi 1 avril 2020 

Petit déjeuner. Cours d’espagnol. Déjeuner. Départ en Bus visite guidée d’Orihuela. Visite du centre ville et le“Colegio 

Santo Domingo”où  a été l’université. 

Retour à i’hôtel..  

Dîner . 

 

Jeudi 2 avril 2020 
Petit déjeuner. Cours d’espagnol. Déjeuner.Départ en Bus visite guidée de la “Vallée de Ricote”. On continuera sur la 
route d’Abarán, et sa “Noria Grande”, et les villages de Blanca, Ojós, Ulea y finalement le “Balneaire d’ Archena” et 
son jardín. 
Retour à l’hôtel.  
Dîner.  
 
Vendredi 3 avril 2020 
Petit déjeuner. Cours d’espagnol. Déjeuner. Après-midi libre.  
Dîner de fin de séjour, remise de diplômes et soirée dansente  
 
Samedi 4 avril 2020 
Petit déjeuner et fin du séjour 
Départ. Fin de séjour et rentrer chez soi. 

 
Un programme définitif sera envoyé aux participants un mois avant le démarrage du cours 

 

 

 

https://www.hotelazarbe.com/
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La ville de Murcie 
 

 

 
Cathédrale  

     
      La cathédrale de Murcie possède de nombreux 
éléments Renaissance et baroques, bien que son 
intérieur soit fondamentalement gothique. 
Sa construction a commencé en 1394, à 
l’emplacement d’une mosquée arabe. L’évêque 
Fernando de Pedrosa pose la première pierre. Son 
intérieur répond au style gothique mais sa façade, 
baroque, a été réalisée selon les plans de Jaime Bort.         
      La construction de sa tour de 95 mètres a duré plus 
de deux cents ans et a nécessité l’intervention de 
nombreux architectes, dont Ventura Rodríguez. La 
chapelle de los Vélez est de style gothique 
flamboyant, surmontée d’une voûte en étoile.. 

 

    
     Du XIII ième siècle, l'architecture du palacio espiscopal fait 
face à la Cathédrale, l'évêque Mateo a décidé d'avoir une 
résidence d'où il pourrait voir la cathédrale, ce a été  réalisé 
suivant ses voeux, l'architecture découle de celle Italienne des 
palais du 16-17ième siècle qui rompt avec les styles de la 
Cathèdrale. 
     Dans le même coin que la Cathédrale se trouvent 
également le Palais de l’Évêque (XVIIIe siècle) et une extension 
controversée de l’hôtel de ville par Rafael Moneo (construit en 
1999). 

 
 

Le palais épiscopale 
 

 

 
L’Hôtel de ville - Murcie 

 
     La majorité de la vieille ville est piétonne et 
comprend un club social, le Casino, construit en 
1847, dont l’intérieur est somptueux. 
     Plusieurs ponts de différents styles traversent la 
rivière Segura, depuis le “Puente de los Peligros”, 
pont en pierre du XVIIIe siècle ; jusqu’aux ponts 
modernes conçus par Santiago Calatrava ou Javier 
Manterola ; en passant par d’autres dont le Puente 
Nuevo, un pont en fer achevé au début du XXe siècle. 
     La Gloriette, situé sur les rives de la rivière 
toujours été le centre de la ville. C’est un agréable 
coin paysager de la ville construit durant le 
XVIIIe siècle. La mairie de Murcie est situé à cet 
endroit. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rafael_Moneo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Segura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava_Valls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Javier_Manterola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Javier_Manterola
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Royale Casino de Murcie 

 
 

 

 
     En centre de la ville se trouve le Casino Royal de Murcie qui est l’un des bâtiments les plus emblématiques . Il est 
situé dans la rue centrale Trapería pas loin de la cathédrale. Le bâtiment, dont la construction a commencé en 1847, 
est un mélange des différents courants artistiques qui ont coexisté dans la seconde moitié du 19ème siècle et au 
début du 20ème. En 1983  a été déclaré monument historique et artistique. Il est considéré d'intérêt culturel, avec la 
catégorie de monument. 
 
El Real Casino a été construit en 1852. Après une période de déclin causée par la crise, le casino a retrouvé sa gloire 
d’origine. Après quatre ans de travaux de restauration, le bâtiment a été rouvert en 2009. 
  
La façade a été conçue par l'architecte Pedro Cerdan Martinez et est faite de grès avec du marbre rouge de Cehegin.  
 
     Derrière le patio arabe il y a la galerie centrale qui est aussi couvert d'un dôme de verre. Ici, vous avez à gauche et 
à droite plusieurs pièces dont la bibliothèque anglaise avec une collection de 20.000 livres, certaines datant du XVIIe 
siècle. Le "Congresillo" est le nom donné à l'un des salons juste devant la bibliothèque et celui était le point de 
rencontre des personnes influentes de Murcie.  
 

Théâtre Romea 

 
Théâtre Romea 

Le théâtre Romea de Murcie, inauguré par la reine Isabelle II, c’est le théâtre principal de la région et l'un des plus 

importants du pays. Un monument avec 150 ans d'histoire et de nombreuses légendes, créé à la suite de graves 

incendies, qui a maintenu un programme stable et qui est la référence culturelle de la ville depuis des décennies. 
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CARTHAGÈNE 
 

 

 
Hôtel de ville de Carthagène   

 

      
      La ville de Carthagène a été fondée par le Carthaginois Hasdrubal le Beau en 227 av. J.C., probablement sur une 
installation ibérique ou tartessienne antérieure. De plus, une activité commerciale importante existe dans la zone 
depuis au moins le VIe siècle av. J.-C. 
 
     L'économie de Carthagène était traditionnellement basée sur l'exploitation du plomb, de l'argent et du zinc et du 
secteur chimique (sulfure, engrais phosphatés et explosifs). Actuellement, les filons miniers sont épuisés et Carthagène 
vit donc principalement de la construction et la réparation navale, du raffinage du pétrole et de l'exportation d'huile 
d'olive, de fruits, d'agrumes, de légumes, d'alfa, de vin. C'est aussi l'une des principales bases navales du pays 
(avec Rota et Ferrol). 
 
     Carthagène est célèbre pour ses grandes fêtes des carthaginois et des romains et les processions de la Semaine 
Sainte, qui sont déclarées d'Intérêt Touristique international. 
 

 
Musée du théâtre romain 

 
      
Ce musée fait partie d’un projet intégral réalisé par 
l’architecte Rafael Moneo pour la restauration d’une 
partie de la ville de Carthagène et de son théâtre 
romain caché pendant plusieurs siècles. Divisé en deux 
bâtiments, il présente des pièces archéologiques et 
des panneaux explicatifs sur le procédé de 
restauration du théâtre, des expositions permanentes 
et temporaires, ainsi que des salles d’archives et 
d’étude. La visite inclut un itinéraire guidé à travers 
une partie de la ville et à l’intérieur du théâtre romain. 
Capable d’accueillir 6 000 personnes, celui-ci a joué un 
rôle majeur sous l’Empire romain. Sa riche 
ornementation et sa scène de plus de 43 mètres de 
long méritent une mention particulière. 

 
 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_carthaginoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hasdrubal_le_Beau
https://fr.wikipedia.org/wiki/-227
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tartessos
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rota_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferrol_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_des_carthaginois_et_des_romains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_Sainte_%C3%A0_Carthag%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_Sainte_%C3%A0_Carthag%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%AAtes_d%27Int%C3%A9r%C3%AAt_Touristique_International_(Espagne)&action=edit&redlink=1
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Théâtre romain 
 

      
      Le théâtre romain de Carthago Nova est un 
théâtre de l'époque romaine qui a été construit 
entre le 5 et le1 av. J.-C. sous le règne de 
l'empereur Auguste dans la cité de Carthago Nova. Il 
avait la capacité d'accueillir jusqu'à 7 000 personnes 
et a été en usage continu jusqu'au IIIe siècle ap. J.C. 
     Cet édifice de spectacle est parmi les plus grands et 
les plus richement décorés de l'Hispanie romaine. Il a 
été mis au jour en 1988, lors de fouilles 
archéologiques, et rapidement restauré et mis en 
valeur dans le cadre du musée du théâtre romain de 
Carthagène. Le 21 janvier 1999, il est déclaré bien 
d'intérêt culturel dans la catégorie de  monuments.  

Thêatre romain de Carthagène 

 

le sous-marin Isaa Peral 

  
Ancien emplacement du Sous-marin L’actuel  emplacement est dans le musée naval 

     Le premier sous-marin mécanique a été inventé par l'espagnol Isaac Peral, qui a conçu un navire submersible 
fonctionnant à l'énergie électrique. Actuellement le sous-marin on peut le voir au musée naval. 

 

CARAVACA DE LA CRUZ 

 
     L'un de ses principaux attraits est le château, qui domine la ville. D'origine musulmane, il a été agrandi au 
XVe siècle par l'ordre des Templiers, avant d'être récupéré par l'ordre de Saint-Jacques. Quatorze tours gardent 
le sanctuaire de la Santísima y Vera Cruz, construit en son centre au XVIIe siècle. La p.orte, ajoutée un siècle plus tard, 
est de facture baroque. L'ensemble a été classé au rang de monument historique et artistique et abrite le musée d'art 
sacré et d'histoire.  

  
 

Sanctuaire de la « Santisima y Verdadera Crruz » 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/1_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empereur_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carthago_Nova
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hispanie_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_th%C3%A9%C3%A2tre_romain_de_Carthag%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_th%C3%A9%C3%A2tre_romain_de_Carthag%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_culturel_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_culturel_(Espagne)
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Musée du Chevaux du Vin à Caravaca de la Cruz 

 
        Les fêtes des Chevaux de Vin :  ces fêtes qui ont lieu du 1 

au 5 mai, comémorent une tradition populaire et légendaire 

datant du XIIIe siècle. Le musée de “Los Caballos del Vino” 

permet aux visiteurs de mieux comprendre ces traditions. 

L’histoire raconte que les chrétiens cernés à l’intérieur de la 

forteresse par les arabes, durent briser le siège pour aller 

chercher de l’eau. N’en trouvant pas, ils retournèrent à la 

forteresse avec les sacs à vin qui millier portaient leurs 

chevaux.  Aujourd’hui la tradition veut que des chevaux 

richement harnachés montent les pentes du château au grand 

galop parmi la foule. Le matin du 2 mai on célèbre la course des 
Chevaux du Vin.  

 

 

 

 

      
     Tout se passe en un clin d'œil. Quatre garçons d'écurie 
courent à côté de chaque cheval en une intense galopade qui 
termine au parvis du Château et dans lequel se remémore un 
fait incroyable qui est arrivé il y a 700 ans. La légende raconte 
qu'à cette époque les musulmans avaient assiégé le château de 
la ville sainte. Alors, un groupe de templiers est arrivé à rompre 
le cercle, à introduire avec ses chevaux des sacoches de selles 
pleines de vin et à sauver le peuple de mourir à cause de l'eau 
empoisonnée avec laquelle les ennemis avaient pollué les 
réservoirs d'eau. 

 

ORIHUELA 
Miguel Hernandez 

 

 
      

     Orihuela est une ville espagnole a priori pas trop importante, près d'Alicante, sans processions célèbres, 

sans corridas, ville calme et simple. Et pourtant, tous les Espagnols connaissent Orihuela et ce grâce à un 

homme, un poète, un des plus grands poètes espagnols du XXème siècle : Miguel Hernandez. 

 

 Miguel Hernandez, c'est le berger devenu poète qui a été, avec Garcia Lorca, victime de la guèrre civile 

espagnole. La ville entière est très fière de son poète. 

 

 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwim15_DldjiAhWREBQKHe0zCmoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.murciaconfidencial.com%2F2016%2F05%2Fhoy-los-caballos-del-vino-en-caravaca.html&psig=AOvVaw2XrFJ1XBQKECYr5nTRWXjw&ust=1560024296512405
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Strophe d’une poésie d’amour de Miguel Hernandez 
 

Me tiraste un limón, y tan amargo,  
con una mano cálida, y tan pura,  

que no menoscabó su arquitectura  
y probé su amargura, sin embargo 

 

 
Ancienne Université d’Orihuela 

    
  Il a été à l'origine un couvent de 
dominicains, mais après la bulle 
de 1569, privilège accordé par le 
Pape Pie V, il est devenue  une 
université jusqu'à sa fermeture 
en 1824. Le couvent est à plante 
rectangulaire, très austère avec 
des effets horizontaux 
particulièrement visible dans les  

 corniches et seulement interrompue par les griffes et par la décoration de ses portails. La façade du couvent est 
composée de trois corps, suivis des trois ordres classiques. 
  
      
      La cathédrale « El Salvador » est l’église paroissiale 
la plus importante d’Orihuela. Elle se dresse sur les 
vestiges de la mosquée Aljama depuis le premier tiers 
du XIVe siècle. De style gothique, elle est devenue 
cathédrale en 1564, lorsque la ville a été dotée d’un 
siège archiépiscopal. La cathédrale abrite aussi le 
musée d’art sacré. 

 
Cathédrale de « El Salvador » 

 

VALLE de RICOTE 
 
 
 
     La Vallée de Ricote, en pleine Vallée moyenne du 
Segura, a été l'un des derniers réduits des maurisques du 
Levant espagnol, puisque les mudéjars du Royaume de 
Murcie y ont restè  jusqu'à leur explusion en 1614. Cette 
longue permanence arabe et le paysge désertique des 
montagnes entourant la vallée, ont fait que sa 
physionomie conserve des traits aussi orientaux que la 
référence à l'oasis est presque,obligée 
      
     S'il existe un lieu où l'on peut toujours sentir la 
sensibilité de la culture arabe, c'est bien la Vallée de 
Ricote 

 

 
Noria 
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Vue panoramique de la vllée de Ricote 

 
 

Le Balneario d’Archena est un complexe thermal de plus de 200 000 m² situé dans la province de Murcie, dans le 
parc naturel de la Vallée de Ricote, à proximité du fleuve Segura qui traverse Archena.  

 

 
 Balnéaire d’Archena  

 

 

La gastronomie dans la région de Murcie 
 

      

      

La région de Murcie vous offre 

une gastronomie très riche et 

varié du fait des produits qui se 

trouvent dans la région, tel que 

le riz de Calasparra, les poissons 

et les fruits de “El Mar Menor” 

ou encore les fruits et légumes 

typiques de ses huertas. Sa 

richesse  gastronomique  est 

 

 

 

 

aussi dûe à l’influence 

culturelle des civilisations qui 

ont vecue dans cette région. 

Par exemple, les musulmans 

ont contribué énormement en 

ce qui concerne les huertas, 

dont les produits dérivés 

constituent les piliers de la 

gastronomie murcienne. 
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Quelques plats typiques de Murcie 
 

 
     Les "Michirones".  "Il s’agit d’un ragoût de haricots 

secs avec os de jambon, chorizo et laurier 

 

 

     La Marinera. C'est une “tapa” très connue en Murcie. 
On la prépare avec un beignet ou un morceau du petit  
pain (ou un morceaux du pain grillé), un peu de salade 
russe (un mélange de pomme de terres, de mayonnaise, 
de thon et une anchois.. 

 
Salade de Murcie Les ingrédients de cette salade sont 

les suivants: tomates, olive noir,, oignons, huile de 
thon, œuf dur et huile d’olive 

 

 

 
Zarangollo. Une recette assez simple : des courgettes, des 

oignons et des oeufs.que l’on  
 fait frire avec l’huile d’olive. 

 
La ratatouille murcienne.. Il est frit avec différents 
légumes de la Huerta. Des tomates excellentes, des 

poivrons et des aubergines. La qualité des légumes de 
la huerta rend ce plat spécial. 

 

 

Paparajotes (dessert d'origine arabe). C'est un dessert 
typique et authentique du jardin de Murcie. Les habitants 
de Murcie ressentent une affection particulière pour cette 

friandise qui enveloppe une feuille de citron que l’on ne 
mange pas. 

 
“Pastel de carne”. C'est une recette héritée du Moyen-

Âge avec une touche musulmane. C’est une pâte 
feuilletée ayant à l’intérieur  de la viande,  des oeufs 

durs, et du chorizo.. 

 

 
Poulpe au four 

 

 
Olla Gitana 

 
 


