Miels de région

Pot de 500g

Miel de Montagne de Savoie
8.55€
Fleurs : pissenlits, thym serpolet, érable, trèfle, épilobe, framboisier...
Goût : saveurs fruitées mais en fonction des ruchers les notes de châtaignier ou de tilleul
seront plus ou moins intenses pouvant amener une amertume ou un léger gout mentholé
Origine : récolté sur des ruchers situés entre 600 et 1200m en Beaufortain, en Tarentaise
et en Haute Combe de Savoie
Miel d’Acacia
8.70€
Le plus doux de la gamme, récolté dans le nord de la Drôme. Arômes floraux, peu intenses
mais délicats, sans acidité ni amertume. Reste liquide.
Miel de Châtaignier
7.95€
Le plus fort de la gamme. Arômes intenses. Franche amertume de fond de bouche,
persistante. Couleur brun roussâtre. Reste liquide. Miel récolté en Ardèche.
Miel de fleurs de printemps
7.35€
Miel toutes fleurs de mi-saison (fleurs entre début mai et le 15 juin). Riche en acacia,
aubépine, tilleul. Le tilleul, dominant, apporte une note fraîche mentholée en fin de bouche.
Miel crémeux, récolté dans la vallée de la Drôme autour de Crest.
Miel de fleurs d'été
7.35€
Miel toutes fleurs de fin de saison (fleurs entre le 15 juin et le 15 août). Riche en lavande,
tournesol, ronce. Très doux. Brun foncé. Crémeux.
Miel récolté dans la vallée de la Drôme autour de Crest.
Miel de lavande
9.25€
Arômes floraux plutôt intenses, avec une forte sucrosité. Assez persistant en bouche, sans
amertume. Ce miel est récolté dans le sud Drôme et dans l'Ardèche au cœur des
plantations de lavandin. Miel crémeux.
Miel de forêt
7.95€
Ce miel très foncé, qui reste épais et liquide, est issu en partie du miellat abondant que
produisent les larves de l'insecte "Metcalfa", sur la flore arbustive sauvage. Mélangé à du
châtaignier, c'est un miel plutôt fort, très aromatique, avec des notes de fruits secs et de
pain d'épice. Miel récolté dans la vallée du Rhône.
Miel de sapin
9.25€
Miel brun, très aromatique et parfumé, sans être fort pour autant. Peu d'acidité, sans
amertume.
Le miellat produit par les pucerons qui colonisent les sapins, très attractif pour les abeilles,
constitue la base de ce miel. Miel crémeux, récolté en Haute-Ardèche.

