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Nous sommes « apiculteurs de loisirs » depuis 9 ans, et avons actuellement une 
cinquantaine de ruches réparties en 6 ruchers dans le Pays Mellois.

Nous avons également une structure d'accueil touristique, un gite rural et trois 
chambres  d'hôtes labellisées Gites de France 3 épis, Tourisme et Handicaps et en 
cours de labellisation CLE VERTE.

Nous développons notre activité apicole en complément et dans le même esprit de 
respect de la nature et du vivant.

Pour reprendre les propos de Bernard Bertrand lors du FIFO 2016 , nous ne prenons 
pas nos abeilles pour des « vaches à lait » : nous ne récoltons ni pollen, ni gelée 
royale.

Nous n'avons pas le label BIO car le cahier des charges impose une zone de butinage 
d'un rayon de 1,5 km autour des ruches en agriculture biologique ou zones sauvages 
ce dont nous ne disposons pas dans le Sud Deux Sèvres.

Pour limiter notre impact environnemental, nous ne faisons pas de transhumance, 
c’est-à-dire que nos ruches sont fixes, peu éloignées de notre domicile pour éviter au
maximum les déplacements. Nous laissons aux apiculteurs de montagne et d’ailleurs 
le soin de produire du miel sur leur propre territoire, comme nous le faisons chez 
nous en Pays Mellois.

Actuellement, nous proposons différents miels, en pots de 250g, 500g et 1 kg, des 
préparations à base de miel et d'huiles essentielles, et diverses pâtes à tartiner à 
base de miel.

Sur commande, nous pouvons également livrer du pain d'épices, et en hiver des 
chocolats au miel et des paniers garnis de produits de la ruche.

Nous proposons également les API EMBAL « bees’wrap » (emballage en tissu enduit 
de cire d’abeille et réutilisable)et une ligne de produits destinés à la cuisine est en 
projet pour les prochains mois : moutarde au miel, miel aux épices….



TARIFS 1er janvier 2019
Miel en pots en verre
Miel d’été, miel crémeux
250g 4,80 €

500 g 6,50 €
1 kg 10,50 €

Miel de forêt à dominance châtaignier
500 g 7,00 €
1 kg 11,50 €

Pâtes à tartiner     : préparations à base de miel

AMANDOMIEL 250 g 5,90 € Miel et purée d’amande

NUTAMIEL 250g 5,90 € Miel, purée de noisette et chocolat

NOISETOMIEL 250g 5,90 € Miel et noisettes hachées

NOISIMIEL 250g 5,90 € Miel et purée de noisette

ANGELIQUéMIEL 5,90 € Miel et crème d’angélique

SEOMIEL     : préparation à base de miel et  d’huiles essentielles

SEOMIEL 250g 5,10 €
Citron : Huile essentielle de citron
Détox : Huiles essentielles de pamplemousse et de citron
Atchoum : Huiles essentielles d’eucalyptus radié et citron
Après-repas : Huiles essentielles de romarin et fenouil
Beaux-rêves : Huiles essentielles de petit grain mandarinier et basilic tropical

Autres produits de la ruche

Cire 30g 2,30 €
Vinaigre de miel 25cl 5,10 €
Lot de 3 API EMBAL 19,50 €
(1 de 18cm x 18cm + 1 de 25cm x 25 cm + 1 de 35cm x 35 cm)  

Si vous le voulez, vous pouvez nous rapporter les pots vides.


