
 NOS MIELS 
DE FRANCE



 

NOTRE HISTOIRE
Amoureux de la nature et du terroir,
passionné de cuisine et friands de voyage
au saveurs exotiques, nous avons voulu
vous faire partager les trésors glanés à
travers la France mais aussi aux quatre
coins du monde afin de vous faire
découvrir une large palette gustative mais
aussi pleine de vertus et de bienfaits sur la
santé.

NOS PRODUITS
Nous suivons des processus de qualité 
très pointus et contrôlés par des 
organismes indépendants. Les ruches 
sont réparties dans des zones propres, à 
la flore sauvage et abondante pour ainsi 
pouvoir proposer une palette de miel 
riche en saveurs et de qualité. 

UN MIEL PUR
LE RUCHER DORE est un grossiste 
miel 100% artisanal, n'ayant subit 
aucune forme de mélange ou 
d'adultération. Nous vous 
garantissons un miel d'une pureté 
optimale ayant subit des analyses 
minutieuses en laboratoire spécialisé.



MIEL DE FLEURS
Miel onctueux et parfumé avec des notes 
légèrement fruitées et boisées. Nos 
campagnes et prairies regorgent de 
plantes mellifères. La production par les 
abeilles débute dès l'arrivée du 
printemps et tout au long de l'année. Ce 
miel est riche en vitamine et minéraux.

MIEL DE FLEURS SAUVAGES
Ce miel est une variété de miel de fleurs au
goût plus marqués et plus suave. Il possède
un parfum fruité et très floral. Ce miel
cristallise quelque mois après la récolte. Il
est reconnu pour ces multiples bienfaits sur
la santé comme pour les maux de gorge ou
intestinaux. 

MIEL DE PRINTEMPS/ETE
Miel au goût subtilement boisé et 
sucré, ça consistance liquide en fait un 
miel apprécié pour être consommé 
tout au long de la journée. Il est 
possible pour les puristes de le trouver 
cristallisé. 

MIEL DE FORÊT
Souvent liquide et de couleurs brun foncé, le
miel de forêt est issus du miellat de pucerons.
Il est riche en éléments minéraux. Malgré une
consistance épaisse, ce miel reste liquide très
longtemps. Particulièrement apprécié des
cuisiniers.

MIELS DE SAISONS POLYFLORAUX 
ORIGINE FRANCE



MIEL DE GARRIGUE
Miel typique du sud de la France, il se 
distingue par sa robe dorée, son puissant
parfum aromatique ainsi que son goût 
prononcé. Il est généralement élaboré à 
partir de fleurs telles que le thym, la 
lavande, le romarin mais aussi le buis.

MIEL DE MONTAGNE
Ce miel est produit sur des sites situés aux
alentours de 1000 mètres d'altitude. De
texture crémeuse, son goût est doux et boisé.
Les effluves de ce miel évoquent les estives
ensoleillés. Idéal pour l'utilisation en
pâtisserie.

MIEL D'ACACIA
Un des miels les plus connus et appréciés
de par le monde. Ce miel étant plus 
liquide que les autres, il fait de lui un 
ingrédient de choix pour les cuisiniers et 
les pâtissiers. D'une couleur claire pâle, 
il délivre un goût doux et sans acidité.

MIEL DE BRUYERE ERICA
Brun à la récolte, il peut ensuite tirer vers le
rouge ocre. C'est un miel au goût complexe.
Il libère des notes de réglisse et de caramel
faisant de lui un produit de caractère.
Liquide à la récolte, il cristallise très
lentement et finement. 

MIELS DE CRUS MONOFLORAUX 
ORIGINE FRANCE



MIEL DE TILLEUL
Miel réunissant les propriétés du 
nectar et celles du miellat de tilleul. Il 
offre une robe jaune claire. Son odeur 
est délicate mais prononcée et sa 
saveur est persistante, sucrée et 
mentholée. Il est reconnu pour ces 
effets sur le sommeil et l'insomnie.

MIEL D'AUBEPINE
Ce miel est de couleur jaune pâle, crémeux et
légèrement ambré. Sa consistance est
onctueuse et sa granulation est fine. Son
odeur est douce et discrète. Il offre également
un goût suave et fruité. Il convient
idéalement aux pâtissiers.

MIEL DE BOURDAINE
Avec sa sublime couleur cognac, ce miel 
est un produit unique de par sa rareté. 
De consistance liquide, il offre des notes 
fruitées de coing. A contrario, le miel de 
bourdaine développe une odeur de 
caramel, à la fois boisée et fruitée. 

MIEL DE RONCE
Miel rare mais particulièrement prisé par les
apiculteurs et les amoureux du pain d'épices.
Sa texture est crémeuse et son goût est très
aromatique, assez fort, fruité, boisé et
délicat. Sa couleur est plutôt rousse voir
ambrée.



MIEL DE COLZA
Ce miel est clair et liquide lors de la 
récolte et cristallise rapidement 
devenant alors blanc. Il délivre un 
arôme de beurre frais et offre un goût 
sucré. Riche en glucose et fructose, il est 
idéal pour les sportifs.

  

MIEL DE BRUYERE CALLUNE
Également appelé « caviar du miel », il ne se
trouve pas partout faisant de lui un miel très
rare. De consistance épaisse, ce miel possède
un goût puissant et marqué avec une pointe
d'amertume en fin de bouche, caractéristique
des fruits rouges.

MIEL D'ARBOUSIER
Miel rare en France, il est de 
consistance très fine. Il est possible de 
le trouver liquide mais aussi cristallisé. 
Sa robe est sombre et son goût amer, 
faisant de lui un miel apprécié par les 
connaisseurs.

MIELLAT DE CHÊNE
Le miellat de chêne est plutôt épais et
visqueux, de couleur sombre et à l'odeur 
bien marqué. Ce produit est rare et très
recherché dans certains pays. La récolte de
ce dernier ce fait au beau milieu de l'été. De
consistance crémeuse à la récolte, il
cristallise rapidement.



 

MIEL DE CHÂTAIGNIER
Tout comme le miel de tilleul, le miel de 
châtaignier est issus du nectar et du 
miellat de châtaignier. Ce dernier 
développe une robe foncé. Son arôme 
puissant le rend apprécié par les 
cuisiniers ainsi que les pâtissiers, 
s'alliant à merveille aux entremets.

MIEL DE LAVANDE
De texture onctueuse, à la couleur claire
et au goût délicat et long en bouche, le
miel de lavande est l'un des plus
apprécié. En plus de posséder de
nombreuses vertus, il est très prisé par
les pâtissiers.

MIEL DE SARRIETTE
Miel très rare en raison des conditions 
météorologiques spéciale qui sont 
essentiel pour la production. Ce  
dernier est jaune avec des reflets 
verdâtres. Son goût quant à lui est 
très fin et délicat. 

MIEL DE TOURNESOL
Ce miel est crémeux et onctueux. Il est
également appelé blond d'été en raison de sa
couleur jaune vif. Ce dernier possède un
goût très particulier mais très apprécié des
enfants mais aussi des pâtissiers pour la
confection d'entremets. 


