THE BAGES,
QUITE SOME
LARDER

We have so many fresh, top-quality products so close to
home that we’ve stopped knowing how to value them.
We’ve steadily lost what we know of the products from
our region and a sense of seasonality. By contrast, we
consume products that come from far away, that often undergo processing to be able to travel many miles to get to
us, and that contain flavour enhancers and preservatives
to ensure they reach us in good condition. Local products
pollute less as they travel fewer miles to reach our table.
They also get here fresher, in better condition and with
more quality, and they contribute to the conservation of
the traditional, agricultural and gastronomic know-how
and of the land that surrounds them. The contact between
consumer and producer also favours a mutual enrichment
and the possibility of sharing responsibilities linked to the
production and consumption model. Local production is
an important asset for the region. The companies in this
sector contribute to the local economy, they preserve the
landscape and they are an essential part of the culture of
the region.

THE BAGES LARDER

This project brings together local natural food products with
a marked uniqueness due to the climate, the orography or
the type of soil in the Bages. It is a firm commitment to the
region and its products through local food and gastronomy of great quality. The Bages Larder project is part of
the Products of the Land Network of Barcelona Provincial
Council. This network is a voluntary grouping of 12 local
supra-municipal bodies promoted by Barcelona Provincial
Council that aims to strengthen the business network of
local, quality food products from the Barcelona area.

UNIQUE PRODUCTS OF THE LAND

By unique product, we mean products that are outstanding in a specific region for their differentiating and unique
features that make them stand out from the rest. These
particularities may be due to diverse factors, such as
tradition, innovation and quality. In any event, a unique
product has to have the associated factor of being rooted
in the region where it is produced or made.
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Nous avons les produits frais et de qualité tellement à portée de
main que nous avons cessé d’apprécier leur valeur. Nous avons
peu à peu perdu la connaissance des produits de notre terroir
et le sens de la saisonnalité. Au contraire, nous consommons
des produits qui viennent de loin, qui subissent trop souvent des
processus de transformation pour pouvoir voyager énormément
de kilomètres pour parvenir jusqu’à nous, qui contiennent des
exhausteurs de goût et des conservateurs pour s’assurer qu’ils
arrivent jusqu’à notre table dans des conditions minimales de
consommation. Les produits locaux polluent moins parce qu’ils
parcourent moins de kilomètres pour arriver jusqu’à notre table.
En outre, ils nous arrivent plus frais, dans de meilleures conditions
et sont de meilleure qualité ; et ils contribuent à la conservation
du savoir traditionnel, agricole et gastronomique et du paysage
qui nous entoure. Le contact entre consommateur et producteur
est également propice à un enrichissement mutuel et offre la
possibilité de partager les responsabilités liées au modèle de
production et de consommation. La production de proximité est
un atout important pour la région. Les entreprises de ce secteur
contribuent à l’économie locale, préservent le paysage, tout en
constituant un élément essentiel de la culture de notre territoire.
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DES PRODUITS DU TERROIR SINGULIERS

Par produit singulier, nous entendons celui qui, sur un territoire
de référence, se démarque des autres en raison de ses caractéristiques différenciées et uniques. Ces particularités peuvent
être dues à divers facteurs comme la tradition, l’innovation et la
qualité. En tout état de cause, un produit singulier doit contenir le
facteur lié à l’enracinement territorial de l’endroit où il est produit
ou élaboré.
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Ce projet rassemble les produits agroalimentaires autochtones ou
locaux, avec une singularité marquée en raison du climat, du relief
ou du type de terre du Bages. Il constitue un pari ferme de la région
et de ses producteurs sur une alimentation et une gastronomie de
proximité et de grande qualité. Le projet d’El Rebost del Bages est
membre du réseau Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació
de Barcelona. Ce réseau est un regroupement volontaire de 12
entités locales de niveau supramunicipal, promu par le Conseil
provincial de Barcelone, qui a pour objectif de renforcer le tissu
entrepreneurial de produits alimentaires locaux et de qualité de la
circonscription de Barcelone.
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WHITE AUBERGINE

L’AUBERGINE BLANCHE

The generous irrigated land of Manresa helps the cultivation of
white aubergines, which hide under the whiteness of their skin a
soft, sweet flesh with a pleasant touch on the palate. Delicious
when eaten in batter and fried in good olive oil, stuffed with
minced meat or made into a paste spread on crusty toasted
country bread. Just one more treasure from our land that offers
small moments of happiness.

Le généreux terrain irrigable de Manresa a permis de cultiver l’aubergine blanche qui, sous la blancheur de sa peau, cache une chair tendre,
sucrée et à la texture agréable pour le palais. Elle est délicieuse lorsqu’on la mange panée et frite avec une bonne huile d’olive, farcie avec
de la viande hachée ou en pâté sur une tartine de pain croustillante. Il
s’agit de l’un des nombreux trésors de notre terroir qui nous offre de
grands petits moments de bonheur.

BAGES TOMATOES

LES TOMATES DU BAGES

The pink tomato from Cardener is a variety of tomato in the
Bages that was traditionally grown in Súria and other riverside
market gardens along the river in the Bages region. It’s a type
of tomato that is empty inside and with a vigorous pink colour.
It has a highly characteristic taste, sweet and not too acid, very
much appreciated for its fine-skinned texture and vigorous
fleshiness. As it is very refreshing, it’s ideal in the summer to eat
with a good sprinkling of oil or stuffed.

La tomate rose du Cardener est une variété de tomate du Bages qui était
traditionnellement cultivée à Súria et dans d’autres plaines irriguées et
cultivées riveraines de cette rivière située dans la région du Bages. Il s’agit
d’une tomate de type vide à l’intérieur et ayant une couleur rose vif. Elle
possède un goût très caractéristique, sucré et un peu acide, très apprécié
en raison de la texture de sa peau fine et de sa chair ferme. Étant très
rafraîchissante, c’est un aliment idéal à manger en été, accompagné d’un
abondant filet d’huile d’olive ou farci.

MANRESA KALE

LE CHOU VERT DE MANRESA

With the cold comes the kale, and one of the tastiest we have
in our country is Manresa kale, a variety grown in the irrigated
lands surrounding Manresa. The hollow in which the city lies
makes the cold intense, which in turn makes Manresa kale
softer and tastier. It’s very rich in vitamin C, more so than
oranges, and helps absorb iron from meat and boosts the
immune system.

Le froid annonce l’arrivée du chou vert et l’un des choux les plus savoureux
que nous avons sur notre territoire est le chou vert de Manresa ; une variété
cultivée dans les zones de terrains irrigables qui entourent Manresa. La
dépression sur laquelle cette ville est située fait que le froid y soit intense,
ce qui rend le chou de Manresa plus tendre et savoureux. Il est très riche
en vitamine C, davantage que les oranges, il aide à absorber le fer de la
viande et il renforce le système immunitaire.

BEANS FROM CASTELLFOLLIT DEL BOIX

LES HARICOTS VERTS DE CASTELLFOLLIT DEL BOIX

These beans arrived in Castellfollit del Boix nearly 300 years
ago, the result of a commercial exchange with the Americas.
Technical and morphological studies have concluded that it is a
seed and plant of singular characteristics. Finely textured, these
beans are neither floury nor doughy. Also, their fine skin means
that they aren’t tough on the palate. They have a marked corn
flavour and a light aroma reminiscent of potato.

Ces haricots verts provinrent de Castellfollit del Boix il y a environ 300
ans. Ils sont le fruit d’un échange commercial avec l’Amérique. Il ressort
d’études techniques et morphologiques qu’il s’agit d’une graine et
d’une plante ayant des caractéristiques propres. À la texture fine, ces
haricots ne sont ni farineux, ni pâteux. En outre, leur peau fine les rend
doux au palais. Ils possèdent un goût de maïs prononcé et un léger
arôme rappelant la pomme de terre.

“CURD” FROM MONTSERRAT

“LE FROMAGE FRAIS” DE MONTSERRAT

Curd has a lot of history: in the Middle Ages, curd was a traditional dessert in Catalonia. It’s a cheese with a soft and spongy
texture and a sweet, milky taste. It is made mainly from cow’s
milk, although also with goat’s and sheep’s milk, and it doesn’t
contain any preservatives or colourants. Its characteristics,
together with no salt, offer an endless variety of gastronomic
combinations, such as the traditional honey and curd.

Le fromage frais possède une très longue histoire ; au Moyen Âge, le fromage
frais figurait parmi les desserts traditionnels de la Catalogne. Le fromage frais
est un fromage à la texture douce et moelleuse ; son goût est sucré et laiteux.
Il est principalement élaboré à base de lait de vache, mais il peut aussi l’être
à base de lait de chèvre ou de brebis et il ne contient ni conservateurs, ni colorants. Ses caractéristiques, dont notamment l’absence de sel, permettent
d’élaborer avec ce produit une infinité de combinaisons gastronomiques,
comme le traditionnel mel i mató, fromage frais accompagné de miel.

DO PLA DE BAGES WINE

LE VIN DO PLA DE BAGES

The DO Pla de Bages is the label that groups together the wine cellars
that are the heirs of a wine-making tradition. In the nineteenth century,
the Bages was the district with the most vineyards in Catalonia. We
find local grape varieties that have been recovered, such as Picapoll
and Mandó. The sun and the climate of the Bages produce wines with
a great deal of freshness, pleasant concentration, and good capacity
for ageing. Wines imbued with balsamic notes of lavender, thyme and
rosemary, forest plants that surround the vineyards.

La DO Pla de Bages est le label qui rassemble des caves héritières de la
tradition vitivinicole. Au XIXe s., le Bages fut la région possédant le plus
de vignes de toute la Catalogne. On y trouve des variétés autochtones
récupérées comme la Picapoll et la Mandó. Le soleil et le climat du Bages permettent d’obtenir des vins très frais, à la concentration moyenne
et ayant une bonne capacité de vieillissement. Des vins imprégnés de
notes balsamiques de lavande, de thym et de romarin, des plantes des
bois qui entourent les vignes.

OIL MADE WITH LOCAL VARIETIES IN THE BAGES

DES VARIÉTÉS LOCALES D’HUILES D’OLIVE DU BAGES

For some years now, a number of small producers in various
parts of the Bages have been devoting their efforts into recovering olive growing, and especially into recovering local varieties, such as Corbella, which is found along the Cardener Valley,
Verdal de Manresa and Vera, nearer the area bordering the Vallès
districts. A district with extra virgin olive oils of excellent quality,
fruity, balanced oils with a powerful taste.

Cela fait quelques années qu’un groupe de petits producteurs, situés
dans différents endroits du Bages, déploient des efforts afin de récupérer
la culture de l’olivier et plus particulièrement les variétés autochtones,
comme la Corbella, qui est située dans la vallée Vall del Cardener, la
Verdal de Manresa et la Vera, plus proche de la zone limitrophe aux vallées. Une région qui possède des huiles d’olive vierge extra d’excellente
qualité, des huiles d’olive fruitées, équilibrées et au goût prononcé.

GASTRONOMIC TOURISM

RESTAURANTS
IN THE BAGES

LA RESTAURATION
DANS LE BAGES

In the restaurants of the Bages, you’ll find local products
that come straight from the land to the table, picked
and cooked with delicateness and professionalism. The
tomato that reaches the kitchen and still has bits of earth
on its skin; the haricot beans that flood the kitchen with
the aroma of tradition when cooked. A cuisine of the
hinterland, born and cooked here since time immemorial;
cuisine to make you lick your lips, with star dishes like
Manresa-style cod. The Bages offers much beauty for
anyone wanting to discover it, and gastronomy is one of
its star attractions.

Dans les restaurants du Bages, vous trouverez des produits
d’ici, directement du potager à la table, cueillis et cuisinés
avec délicatesse et professionnalisme. Une tomate qui arrive
à la cuisine et qui conserve encore un peu de terre entre
les plis de sa peau ; ou encore des haricots secs qui, après
avoir été cuits, envahissent la cuisine d’une odeur à tradition.
Une cuisine du terroir, née et cuisinée ici depuis des temps
immémoriaux, à se lécher les babines, avec des plats phares
comme la morue à la façon de Manresa. La région du Bages
offre de nombreux trésors aux personnes qui ont envie de la
connaître. La gastronomie est l’un de ses attraits.

L’Ó, MICHELIN-

TOURISME GASTRONOMIQUE

RESTAURANT

Fusion of modernity and tradition: Restaurant L’Ó, awarded
a Michelin star in 2013, has been created with a desire for its
customers to enjoy with all their senses. Thoughtful and daring recipes harnessing the traditional flavours and ingredients
of a timeless cuisine. Chef Jordi Llobet has taken part in many
prestigious international competitions, was awarded second
prize in the “Best Young Chef in Spain” in 2008, and has
worked on numerous occasions with such prestigious chefs
as Martín Berasategui and Juan Mari Arzak.

L’Ó, RESTAURANT DÉTENTEUR
D’UNE MICHELIN

Fusion de modernité et de tradition : Le Restaurant L’Ó,
récompensé en 2013 par une étoile Michelin, est né de la
volonté de faire profiter les clients de la gastronomie avec
tous leurs sens. Des recettes évocatrices et audacieuses,
au service des saveurs et des ingrédients traditionnels de
la cuisine d’antan. Son Chef, Jordi Llobet, a participé à un
grand nombre de championnats de renommée internationale. Il obtint le deuxième prix au « Meilleur Jeune Cuisinier
d’Espagne » en 2008 et il a collaboré à plusieurs reprises
avec des chefs de renom comme Martín Berasategui et
Juan Mari Arzak.
Restaurant l’Ó · Camí de Sant Benet s/n · Sant Fruitós de Bages · 93 875 94 29 · 630 511 971 · lo@monstbenet.com · www.monstbenet.com
Opening times: Lunch from Thursday to Sunday 13h - 15h and dinner from Friday to Saturday 20.30h to 22h
Horaires: Déjeuner du jeudi au dimanche 13h - 15h et les dïners du vendredi au samedi 20.30h - 22h.

AND WHAT’S MORE, IN THE BAGES YOU VOUS POURREZ AUSSI PROFITER DES RESTAURANTS ET DES PRODUITS DU TERROIR
CAN ALSO ENJOY THE FOLLOWING
RESTAURANTS USING LOCAL PRODUCTS DU BAGES SUIVANTS

The Fogons Gastronòmics del Bages culinary association is
a cookery group currently made up of 23 chefs who work
together to promote Bages gastronomy using local products,
including the wines in the DO, local varieties of olive oil and
Ral d’Avinyó pork. Its star dish is “Fogons Cod, a reinterpretation of the Manresa-style Cod of Ignasi Domènech”, a master chef from
Manresa in the late nineteenth and early twentieth centuries. Highlighting
the traditions rooted in the region, cod is combined through the year
with the traditional killing of the pig in winter, with the time of the hotpot
when the market gardens of the Bages are at the height of their splendour, and with the season for picking wild mushrooms.
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Kursaal Espai Gastronòmic
Passeig Pere III, 35, Manresa
93 872 21 88
lapinedajordi@gmail.com
www.kursaal.cat/index.php/
espai-gastronomic
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Restaurant Cal Miliu
Av. Estació, s/n
Rajadell
93 836 80 76
info@calmiliu.com
www.calmiliu.com

2

Restaurant Aligué
Ctra. de Vic, El Guix, 8 i 10
Manresa
93 873 25 62
info@restaurantaligue.es
www.restaurantaligue.es

7

Restaurant Cal Spaguetti
Ctra. de Vic, 157
Manresa
93 873 51 16
restaurant@calspaguetti.es
www.calsepaguetti.es

Restaurant Cal Borrasca
C. Escasany, 15, Cardona
93 868 42 11
restaruantborrasca@yahoo.es
restauranteborrascacardona.es

8

3

Michelin

LES PRODUITS SINGULIERS D’EL REBOST DEL BAGES
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Restaurant

UNIQUE PRODUCTS IN THE BAGES LARDER

Restaurant Cal Carter
Perich
Plaça Tomàs Viver, 1, Mura
93 831 70 36
restaurant@calcarter.net
www.calcarter.net
Restaurant Cal Jaume
C. Sant Esteve, 38 · Marganell
93 835 71 50
info@restaurantcaljaume.com
www.restaurantcaljaume.com

Restaurant Can Ferreroles
Ctra. BV-1123 de Castellbell
i el Vilar a Marganell, km 2,5
Castellbell i el Vilar
93 835 71 88

11

Restaurant Golden
C. Artés s/n
Polígon els Dolors
Manresa
93 874 60 53
info@restaurantgolden.com
www.restaurantgolden.com

12

Restaurant La Barca
Ctra. Abrera-Manresa, km13
Monistrol de Montserrat
93 835 02 59
info@restaurantlabarca.net
www.restaurantlabarca.net

13

restaurant@canferrerolesnou.cat

www.canferrerolesnou.cat
9
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Marisqueria Can Ladis
Ctra de Vic, 56
Sant Fruitós de Bages
93 876 00 19
info@marisquercanladis.com
www.marisqueriacanladis.com
Restaurant Cube
Carrer d’Agustí Coll, 2-12
(els Trullols Parc) Manresa
93 877 35 21
info@cubefd.com
www.cubefd.com

Els Fogons Gastronòmics del Bages sont un groupe de cuisine actuellement formé par 23 chefs qui travaillent ensemble dans le but de promouvoir la gastronomie du Bages au moyen de produits locaux : les vins de la
DO, les variétés autochtones d’huile d’olive et le porc Ral d’Avinyó, entre
autres. Son plat phare est la « Morue des Fogons, réinterprétation de la
morue à la façon de Manresa d’Ignasi Domènech », maître cuisinier de la
fin du XIXe s. et du début du XXe s. Fortement enracinée dans les traditions de ce terroir, la morue est combinée durant l’année avec l’époque
d’abattage du porc en hiver, avec l’époque du poti-poti, expression qui
signifie mélange en français, époque de splendeur du potager du Bages
et avec l’époque des champignons, quand ils sont bons à être cueillis.
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Restaurant La Cuina
C. Alfons XII, 18, Manresa
93 872 89 69
lacuina@restaurantlacuina.com
www.restaurantlacuina.com
Restaurant La Fonda
Camí de Sant Benet s/n
Sant Fruitós de Bages
93 875 94 13
lafonda@monstbenet.com
www.monstbenet.com
Restaurant La Premsa
C. de l'Església, 53
La Coromina (Cardona)
93 869 17 83
lapremsa@lapremsahotelrural.com
www.lapremsahotelrural.com
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Restaurant Las Vegas
C. Born, 28 i C. Nou, 39,
Manresa
93 872 11 14
info@restaurantlasvegas.com
www.restaurantlasvegas.com
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Restaurant L’Ó
Camí de Sant Benet s/n
Sant Fruitós de Bages
93 875 94 29
lo@monstbenet.com
www.monstbenet.com
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Restaurant Mas de la Sala
Ctra C-16, km 59, Sallent
93 837 08 77
hotel@masdelasala.com
www.masdelasala.com

19

Restaurant Ospi
Ctra. Estació, 4, Sallent
93 820 64 98
info@restaurantospi.com
www.restaurantospi.com

20

Restaurant Raviolo
C. Lepant, 13, Manresa
93 874 09 59
raviolo@raviolo.cat
www.raviolo.cat

21

Restaurant Rubell
C. de la Vinya, 6, Calders
93 839 90 03
rubell@rubell.es
www.rubell.es

22

Restaurant Rosamar
C. de la Creu, 16, Balsareny
93 820 02 51
rosamarbalsareny@gmail.com
www.restaurantrosamar.net

23

Restaurant Tesi
C. Verge de Juncadella, 1
Santpedor
93 832 16 25
restauranttesi@hotmail.com
www.restauranttesi.com

24

Restaurant TO[+]
C. Terrassa, 5
Palà de Torruella
93 868 25 28
info@gruptomas.com
www.gruptomas.com

Did you know that you can find natural food products of excellent quality in the Products of the Land Network of
Barcelona Provincial Council?

This network includes all of Barcelona’s counties and offers up to 55 unique
cold the weather has been, because it’s the low temperatures that ensure the
natural food products. We’ve got eight in the Bages! One example is Manresa quality and its intense flavour. You can find these and many other products in
kale: farmers decide to harvest and sell it depending on the intensity of how
the shops, markets, and restaurants throughout the region. Give them a try!

Saviez-vous qu’au sein du réseau Xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona (Réseau des produits du
terroir du Conseil provincial de Barcelone), vous trouverez des produits agroalimentaires d’excellente qualité?
Ce réseau rassemble les régions barcelonaises et présente jusqu’à
cinquante-cinq produits agroalimentaires singuliers. Nous en avons
huit d’entre eux dans le Bages ! Donnons pour exemple le chou vert de
Manresa. Les agriculteurs décident de le cueillir et de le commercialiser
en fonction de l’intensité du froid qu’il y a eu. En effet, les basses

températures sont celles qui garantissent sa qualité et son goût
intense. Vous trouverez ces produits et bien d’autres encore dans les
boutiques, sur les marchés et dans les restaurants de la région. Nous
vous encourageons à les goûter !

+ info a xarxaproductesdelaterra.diba.cat
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