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23 Avril 2012

Menu de la Saint Jordi

Aperitiu

****
Escalivada, anxoves de l’Escala, tapenade, coca d’oli

Légumes grillés, anchois de L'Escala, tapenade, coca d’huile

****
Caneló de botifarra del perol, carabassó, patates confitades

Cannelloni de saucisse de perol, courgettes, pommes de terre confites

****
Suquet de peix, carxofes, pèsols

« Suquet » de poisson, artichauts de Catalogne, petits pois

****
Fricandó de vedella, bolets, avellanes

Ragoût de veau, champignons, noisettes

****
Crema catalana

Crème catalane brulée

Preu: 45 € per persona, beguda a part
Prix : 45 € par personne, à sec

La Sant Jordi est une fête très populaire en Catalogne qui se déroule le 23 avril, jour de la Saint Georges, 
patron de la Catalogne. La tradition veut que chaque année, on offre un livre et une rose. Ce jour est 
également devenu, sous l'égide de l'UNESCO, journée mondiale du livre et du droit d'auteur.

La légende la plus populaire qui l'entoure fut écrite par Jacques de Voragine dans La Légende dorée. Il y 
relate un dragon terrifiant vivait au MontBlanc. Il pouvait marcher, voler et même nager. Il tuait tout le 
monde avec son haleine. Le dragon vivait dans un château et pour le nourrir les gens du village tiraient 

au sort une jeune fille qu’ils donnaient en repas au dragon, et ce chaque 
jour. Mais un jour, le sort décida que c'était au tour de la fille du roi, 
une très belle femme. Le roi était triste mais il ne pouvait pas empêcher 
sa fille d'y aller. Sur le chemin, la princesse rencontra Sant Jordi sur sa 
monture blanche et il sauva la princesse en tuant d'un coût de couteau 
le dragon. Le dragon laissa à la place de son cœur tombé par terre un 
rosier de roses rouges.

Venez à fêter la Saint Jordi avec nous!


