La Miellerie de Titelle

www.facebook.com/LaMiellerieDeTitelle

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir le bon de commande ci-joint
NOM :
PRENOM :
SERVICE :
NUMERO DE POSTE :
Nos Miels
Tarifs TTC
Miel de Printemps (Crémeux)
Le Printemps : polyfloral, il est naturelement crémeux avec une
pot de 1kg
9,00 €
pot de 500g
5,00 €
cristallisation très fine et délicate. Il est riche en oligoéléments :
pot de 250g
3,90 €
calcium et bore.
Miel de Fleurs (Crémeux)
pot de 1kg
pot de 500g
riche
froid, d'une
il est multitude
très facilede
à tartiner
nectar de
avec
fleurs
un goût
d'étédoux
(juillet/août).
et fleuri. Il
Avec
est un
pot de 250g
richetrès
goût
en oligoéléments
fleuri et suave.
calcium, bore et silicium.

9,50 €
5,00 €
3,90 €

Miel de Montagne
pot de 1kg
de
d'une
Millevaches.
multitude Elles
de nectar
y récoltent
de fleurs
les d'été
nectars
(juillet/août).
les plus variés
Avec
desunprairies
goût
pot de 500g
pot de 250g
et
sous-bois
montagne, particulièrement framboisier sauvage, trèfle,
très
fleuri etde
suave.

12,00 €
6,50 €
4,40 €

Le Miel
Tournesol
de Fleurs
: d'un
: nous
jauneleor,
rendons
nous lecrémeux
rendons par
crémeux
brassage
par brassage
à froid, à

Le Montagne
Fleurs d'été
: nous
: nous
transhumons
le rendonsnos
crémeux
ruchespar
en brassage
Corrèze sur
à froid,
le plateau
riche

http://christelleaubouin.wix.com/lamielleriedetitelle

Quantité

Prix

bourdaine… un goût doux et fruité.

Miel de Fleurs Sauvages
pot de 1kg
pot de 500g
plateau de Millevaches. Elles y récoltent les nectars les plus variés en
pot de 250g
début d'été sur les prairies et en sous-bois, particulièrement
Le Fleurs Sauvages: nous transhumons nos ruches en Corrèze sur le

12,00 €
6,50 €
4,40 €

framboisier sauvage, ronce…

Produits prololia
Gommes Propolis/Miel & Eucaliptus 45g
Gommes Propolis/Miel & Orange 45g
Nos Miels Gourmands
Avec des Arômes Naturels de Fraise et
Framboise, idéal sur une gaufre ou une
crêpe pour les gourmands.
Avec des Huiles Essentielles de Citron
idéal dans vos tisanes ou tout simplement
à la cuillère.

Fraisi'Miel - pot de 250g
pot de 125g
Framboi'Miel - pot de 250g
pot de 125g
Aromiel Citron - pot de 250g
pot de 125g

Les Bonbons (au miel de Fleurs Sauvages)
Boule fourrée au miel - cœur fondant - 200g
Sucette au miel - pièce
Notre Nougat (au miel de Fleurs Sauvages)
Barre de nougat 70g
Papillotes de nougat 100g

4,75 €
4,75 €

5,00 €
3,00 €
5,00 €
3,00 €
5,00 €
3,00 €

3,20 €
0,50 €
3,20 €
5,00 €

Notre Pain d’épices (340g) pur miel*
Nature
Au confit d’orange
A la figue
Aux pépites de chocolat
Le panier Gourmand
- 1 bouteille d’Hydromel 75cl
- 1 pain d’épice nature
- 1 pot de miel 250g de Montagne
- 1 pot de miel 250g Fleurs
- 1 barre de Nougat 70g
- Le panier cadeau OFFERT
Le panier Découverte
- 1 pain d’épice Orange
- 1 pot de miel 250g Fleurs Sauvages
- 1 pot de 125g Fraisi’Miel
- 1 pot de 125g Aromiel Citron
- 1 barre de Nougat 70g
- Le panier cadeau OFFERT
Le panier Pain d’épices et Miels
- 1 pain d’épices nature
- 1 pot de miel 250g Fleurs
- 1 paquet de nougat barre 70g
- 1 paquet de boules fourrées 100g
- Le panier cadeau OFFERT

4,25 €
4,75 €
4,75 €
4,75 €

24,25 €

18,35 €

13,25 €

Total :
Toutes ces gourmandises sont préparées avec des farines AB.

Christelle AUBOUIN
21 route de Tauché
79370 THORIGNE
ref : novembre 2016
SIRET n° 808 433 89000015
Les chèques sont à faire à la commande à l'ordre de "La Miellerie de Titelle"
* sans sucre autre que notre miel

Apicultrice n°79327010
Apicultrice récoltante
lamielleriedetitelle@gmail.com

