Bienvenue à Madrid
Luis Mira, confiseur originaire de la ville de Jijona, décida de tenter sa chance à Madrid
et ouvrit son premier stand de vente de tourons en 1842 sur la Plaza Mayor. Ses
produits connurent très vite un grand succès et il devint le fournisseur de la famille
royale sous le règne d’Isabelle II, d’Amédée de Savoie, d’Alphonse XII et sous la
régence de Marie-Christine et d’Alphonse XIII. Aujourd’hui, la sixième génération de la
famille Mira est à la tête de l’établissement actuel, ouvert en 1855 dans la rue Carrera
de San Jerónimo.
Le secret du succès de ses tourons et autres friandises de Noël réside dans l’excellente qualité des
matières premières et dans l’élaboration traditionnelle.
L’établissement, resté inaltéré depuis sa fondation, se compose d’une grande salle quadrangulaire
dont les murs sont recouverts d’acajou et de miroirs et dont les plafonds sont habillés de plâtre
orné de motifs floraux.
Casa Mira est la seule usine de tourons du milieu du XIXe siècle toujours en fonctionnement
aujourd’hui. Ce magasin de tourons est très réputé dans toute l’Europe ; ses produits sont
commercialisés en Espagne et en dehors du pays.

Services
Establecimiento centenario

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Carrera de San Jerónimo, 30 28014

Barrio de las Letras

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 429 88 95

info@casamira.es

Site Internet

Métro

http://casamira.es/

Sevilla (L2), Sol (L1, L2, L3)

Bus

Cercanías (Local train)

002, 5, 15, 20, 51, 53, 150, M1, SE712

Madrid-Sol

Horaires d'ouverture
Lun - sam : 10:00 - 14:00 h / 17:00 - 20:00 h
Dimanches : 10:30 - 14:30 h / 17:30 - 20.30 h
Horaires Noël :
Lun - sam non fériés : 9:30 - 14:00 h/ 16:30 21:00 h
Type
Pastelerías

Dim et jours fériés : 10:00 - 14:30 h / 17:00 21:00 h
24 et 31 décembre : 9:30 - 16:00 h
Juin et septembre - fermé les dimanches
Juillet - Août : Fermé
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