
 NOS PRODUITS
DE LA RUCHE



 

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 produit 
riche en saveurs et de qualité. 

LES PRODUITS DE LA RUCHE
. Nous sélectionnons pour vous des 

produits de la ruche de haute qualité. 
Nous vous garantissons une pureté 
optimale de nos produits, ces derniers 
ayant subit des analyses minutieuses en 
laboratoire spécialisé.



                                                                    POLLEN SEC GROS GRAINS
Le pollen sec est l'un des aliments les 
plus riche en protéines végétales. Il est 
particulièrement recommandé pour les 
personnes véganes. Idéal pour 
accompagner vos pâtisseries, fruits, 
soupes, etc. C'est une excellente source 
de vitamines A B C et E ainsi que de fer, 
calcium, zinc et sélénium.
ORIGINE DISPONIBLE :
FRANCE
ESPAGNE
HONGRIE

                                        PROPOLIS BRUTE
La propolis est un produit naturel végétal, généralement extrait
après la récolte du miel. En règle générale la propolis se
compose de cette façon : 50 à 55% de résines d'arbres, 30 à
35% de cire, 5 à 10% huiles volatiles ou essentielles, 5% de
pollen et 5% de substances diverses. Le point de fusion de la
propolis est à 64°C, et elle devient cassante en dessous de 15°C.
Proposé brute et lavée, sous forme de copeaux ou émiettée.
ORIGINE DISPONIBLE :
FRANCE
HONGRIE

PRODUITS DE LA RUCHE



MIEL EN RAYON
Le miel en rayon est le miel pur par excellente. 
A lui seul, il rassemble tout les produits de la 
ruche : cire, propolis, pollen et bien-sûr du 
miel. Ce produit ne subit aucune 
transformation, ce qui explique ça pureté. 
DECLINAISON ET ORIGINE :
ORANGER ORIGINE ESPAGNE
ROMARIN ORIGINE ESPAGNE
ACACIA ORIGINE HONGRIE

PAIN D'ABEILLE
Le pain d'abeille est un mélange de pelotes de
pollen, de miel et de ferments lactiques. Ce
produit de la ruche est le plus élaboré et le plus
précieux de tous. Le pain d'abeille est un excellent
atout pour l'organisme. Il est riche en protéines,
en vitamines C, B1, B2, E, H, K et P, flavonoïdes et
minéraux et oligo-éléments (fer, calcium,
magnésium, etc). Ce produit contient également
du venin d'abeille non-nocif pour la santé, au
contraire.

MERCI DE NOUS AVOIR CHOISIS !


