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MES MIELS DE MONTAGNE 

Miel 100% de montagne de Chartreuse, mes abeilles installées dans des ruchers sédentaires butinent 

fleurs et pollens dans des milieux naturels variés, sains et préservés de toute pollution.  

Chaque année, mes miels sont différents ; en effet, selon la météo, les fleurs butinées ne sont pas 

toujours les mêmes, les goûts varient, preuve du naturel de ma production.  

 

 

 Douceur de Chartreuse : miel aux saveurs fraîches et légèrement mentholées 

 Bouquet de printemps : miel au goût chaud de fruits cuits 

 Prairie de Quaix : miel aux arômes chaudes et caramélisées 

 Forêt de Proveysieux : miel aux douces fragrances subtiles  

 Boisé et épicé : miel au goût plus résineux et épicé 

 

Bzzz… découvrez la nouveauté 2020, le miel en rayons  

Récoltés directement au cœur de la ruche, ces rayons de miel ne sont pas désoperculés. Le miel se 

déguste à son état naturel comme une confiserie, à croquer ou à laisser fondre dans la bouche. La cire 

peut être mangée en même temps que le miel afin de profiter de ses bienfaits. 

 

 

500 g : 8 € 

250 g : 4 € 
 

Entre 9 et 15 € selon 

le poids  
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MES MIELS CUISINES 

 

A savourer avec du fromage, des desserts, des tisanes, des grogs, des chocolats chauds, pour 

sublimer vos plats ou simplement à déguster à la cuillère. 

Toutes les recettes sont faites maison et conçues avec des ingrédients bios.  

 

 

 

 
 

 

 Miel aux éclats de noix grillées 

 Miel délice au citron confits et zestes de citrons confits 

 Miel délice au citron confit et gingembre 

 Miel délice de mandarine confite au cointreau 

 Miel délice de caramel au beurre salé  

 Miel super tonique au gingembre et curcuma  

 Miel aux pollens de Chartreuse 
 

MA GAMME D’APITHERAPIE 

  

 

 

Découvrez les bienfaits des différents 

produits de la ruche : gelée royale, pollen, 

propolis, miel... Bénéficiez de leurs vertus 

grâce à mes recettes fait maison. 

 

 

250 g : 8 € 

125 g : 4 € 
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 Ma gelée royale : vitalité, bien être, résistance. Source d’acide folique 

(vitamine B9) et de zinc, elle est riche en vitamines B, sels minéraux (cuivre et 

phosphore) et acide gras. Elle est un puissant stimulant pour les défenses 

immunitaires et contribuent à réduire la fatigue.  

Vendue avec sa cuillère doseuse, pour une cure de 2 semaines.  

 

 

 

 Mon miel à la gelée royale : renforce agréablement votre organisme en 

associant à la douceur du miel les propriétés revitalisantes et protectrices 

de la gelée royale.  

 

 

 

 Mon miel super tonique :  miel d’acacia richement dosé en gingembre et curcuma 

additionné d’une touche de poivre. Le premier aide à renforcer vos défenses 

naturelles, le second, lutte contre les états inflammatoires. L'ajout de poivre 

crée une synergie qui renforce les bienfaits de chaque épice. 

 
 Mon miel aux pollens de Chartreuse : tonifiant, stimulant et rééquilibrant. 

Cette recette allie les bienfaits du miel et du pollen récolté sur les étamines des 

fleurs. Une douce cure de vitamines B, C et E, de minéraux et d’oligo-éléments 

aux vertus fortifiantes.   

 

 

 

 

 Mon pollen frais de Chartreuse : il est congelé afin de garder ses 

propriétés et doit être gardé au frais. En cure, c'est un très bon 

stimulant de l'organisme et du transit, fortifiant et reconstituant. Le 

pollen est source de vitamines B, C et E, riche en minéraux et en oligo-

éléments. Il contient notamment du fer et des antioxydants. 

 

 Le trésor de l’abeille : un cocktail des bienfaits des produits de la ruche !  

Lorsque le miel, la propolis, la gelée royale et le pollen sont en symbiose, les 

bienfaits s’harmonisent pour donner un produit d’exception. Une recette 

extraordinaire…  

 

 

 

 

 

 

250 g : 8 € 

125 g : 4 € 

250 g : 22 € 

125 g : 11 € 

10 g :  20 € 

250 g : 20 € 

125 g :  10 € 

240 g : 14 € 

120 g : 7 € 
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 Mon miel à la propolis : l’alliance du miel et de la propolis, idéale pour 

lutter contre les maux de l’hiver. La recette est particulièrement riche 

en propolis (6%). Elle est réalisée à base de miel et de morceaux de 

propolis infusés dans l’alcool. Traces de cire et d’alcool. 

 

 

 Ma teinture mère de propolis : en flacon de 10 ml, en spray ou en compte-

gouttes. C’est une substance naturelle produite par les abeilles. Par son 

action antibactérienne et fongicide, et grâce à son concentré de principes 

actifs, elle contribue à la guérison des plaies et des infections ORL, de la 

peau ou des muqueuses.  

 

 

 

 
 

 

 

 
Prix valables jusqu’au 31.12.2020  
 
 

250 g : 14 € 

125 g : 7 € 

10 ml : 8.5 € 


