Nos Miels
Le miel est une substance sucrée fabriquée par les abeilles à
l’aide du nectar des fleurs. Composé à plus de 80 % de
glucides, c’est un aliment riche en énergie et relativement pur.
La consommation régulière de miel, riche en éléments
minéraux et oligo-éléments, aide efficacement à compenser
aussi bien les carences de l’alimentation moderne qu’à
prévenir des petits maux qui nous menacent quotidiennement.
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Miel d’Acacia
Pot de 1 kilogramme ............................................................... réf. MA1
Pot de 500 grammes ……………………………………………..réf. MA2
Pot de 250 grammes ……………………………………………..réf. MA3

Miel de Printemps

Pot de 1 kilogramme …………………………...………………...réf. MP1
Pot de 500 grammes ……………………………………………..réf. MP2
Pot de 250 grammes ……………………………………………..réf. MP3

Miel de Luzerne

Pot de 1 kilogramme ………………………….……….…………réf. ML1
Pot de 500 grammes ………………………………………..……réf. ML2
Pot de 250 grammes ………………………………….………….réf. ML3

Miel de Fleurs

Pot de 1 kilogramme ……………………………………..……réf. MTF1
Pot de 500 grammes ……………………………..……………réf. MTF2
Pot de 250 grammes ……………..……………………………réf. MTF3

Miel de Tilleul

Pot de 1 kilogramme …………………………………………….réf. MT1
Pot de 500 grammes ………………………………..…………...réf. MT2
Pot de 250 grammes …………………………………..………...réf. MT3

Miel de Forêt

Pot de 1 kilogramme ………………………………...….………réf. MF1
Pot de 500 grammes …………………………………………….réf. MF2
Pot de 250 grammes ……………………………...............……réf. MF3
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Nos Gourmandises
Sucettes au Miel

Sucettes miel ……………………………….…réf. SM1
Sucettes miel / caramel ………………….….réf. SM2

Bonbons au Miel
Sachets bonbons miel ....................................... réf.BM1
Sachets bonbons miel / eucalyptus ……….…..réf.BM2 déconseillé aux femmes enceintes
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Pains d’épices*
Miel 250 grammes ........................................................................ réf. PE1
Miel 100 grammes …………………………………………….……..réf. PE2
Miel 50 grammes …………………………………………..….……..réf. PE3

*allergènes : gluten, lactose
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Nos Bougies
en cire d’abeille
Nos bougies diffusent une agréable odeur de cire d’abeilles et permettent de
lutter contre les odeurs indésirables. Notre cire d’abeille est entièrement non
toxique, non polluante, elle ne contient aucun colorant, solvant ou additif.

Petite forme abeille
7cm – 35 grammes
réf. BP1

Petite forme ruche
7cm –35 grammes
réf. BP2

Petite forme ange
5cm –32 grammes
réf. BP3

Grande forme reine
18cm – 100 grammes
réf. BG1

Moyenne forme carrée
6cm – 140 grammes
réf. BG2
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Notre Propolis

Consommé par l’Homme, la propolis est la seule substance
naturelle possédant des propriétés puissantes et variées :
actions bactéricides, fongicides, anesthésiantes, antiinflammatoires, cicatrisantes, etc.
Flacon-pipette de Propolis
30ml… ...................................réf. PR1
Flacon-spray de Propolis
30 ml…………………………..…..réf. PR2

Notre Pollen
Le pollen est un bio stimulateur exceptionnel qui contient des
substances complémentaires au miel : protéines, vitamines et
également beaucoup d’oligo-éléments. C’est un stimulant de
la croissance, un tonifiant qui produit un effet de bien-être. Le
pollen se consomme le matin à jeun soit nature soit mélangé à
du fromage blanc ou du yaourt.

Pot de 100gr ………………………………………..………………réf. PO1

Notre Propomiel
Le propomiel est un mélange à 96% de miel et 4% de propolis
réalisé par nos soins grâce à notre propolis et notre miel. Il
conserve tous les bienfaits apportés par la propolis auquel
s’ajoutent les avantages du miel.

Pot de 125gr …………………………….…….réf. PM1
Page 6

Notre Panier
Gourmand

Panier Gourmand de l’Abeille
réf. PG
Contenance :
4 pots de miel 45 grammes
(tilleul-toutes fleurs-printemps-luzerne)
(tilleuls/fleurs/printemps/luzerne)

2 pots d’aromiel 45grammes
(thym-citron)

2 sachets de bonbons 40 grammes
(miel-miel/eucalyptus)

2 sucettes
(miel-miel/caramel)

1 pain d’épice 100 grammes
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Nos Aromiels
Le miel est un excellent support pour les huiles essentielles aux propriétés
thérapeutiques reconnues. Ce mélange booste les pouvoirs et arômes du
miel et des huiles essentielles. Les aromiels sont des mélanges de miel et
d’huiles essentielles, qui peut être utilisé en tisane : une cuillère à café
dans de l’eau chaude suffit ! Déconseillé aux femmes enceintes

Pot d’Aromiel Citron
250 grammes
réf. A1

Pot d’Aromiel Menthe
250 grammes
réf. A3

Pot d’Aromiel Thym
250 grammes
réf. A2

Pot d’Aromiel Lavande
250 grammes
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Nos Pâtes à Miel
Les pâtes à tartiner au miel sont fabriquées à l’aide d’un mélange
aussi simple que bon. Nous proposons deux variétés de pâtes à
tartiner : celle aux noisettes et celle aux noix. Elles sont sans arômes,
sans colorants, sans conservateurs : que du naturel !
Le délicieux mélange du miel et de la noix ou la noisette ravira vos
petits déjeuners et vos goûters.

la noisette
Pot deMiel
pâte àà miel
aux noisettes
250 grammes
réf. PAM1

la noix
Pot deMiel
pâte à miel
aux noix
250 grammes
réf. PAM2
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Nos Papillotes

Papillote 4 pots de miels ……………………..….réf. P1
1 pot
fleurs
1 pot
mielmiel
toutes
fleurs 125 grammes
1 pot miel printemps 125 grammes
1 pot miel tilleul 125 grammes
1 pot miel luzerne 125 grammes

Papillote 7 pots de miels ................................... réf.P2
fleurs
1 pot1 pot
mielmiel
toutes
fleurs 45 grammes
1 pot miel printemps 45 grammes
1 pot miel tilleul 45 grammes
1 pot miel luzerne 45 grammes
1 pot aromiel thym 45 grammes
1 pot aromiel citron 45 grammes
1 pot propomiel 45 grammes
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Nos Mini-Miels
Nous avons fait le choix de mettre en place des pots de miels de 45
grammes qui sont idéals pour les petits déjeuners en hôtels, maisons
d’hôte, auberges de jeunesse, etc…

Miel de Printemps
45 grammes
réf. MP4

Miel de Fleurs
45 grammes
réf. MTF4

Miel de Luzerne
45 grammes
réf. ML4

Miel de Tilleul
45 grammes
réf. MT4
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