
 NOS MIELS 
DU MONDE



 

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
Alors que le « manger français »
prend une place importante de nos
jours, la flore mondiale elle, reste
pleine de surprises et nous souhaitons
par le biais des miellées glanées,
vous faire découvrir de nouveaux
goûts savoureux et exotiques afin de
vous faire voyager à chaque cuillère.

UNE QUALITE CONTRÔLEE
Miel étranger ne veut pas dire miel
frelaté ! Nous vous garantissons une
traçabilité contrôlée ainsi qu'un miel
d'une pureté optimale ayant subit des
analyses minutieuses en laboratoire
spécialisé.



 

MIEL MILLE FLEURS
Miel onctueux ayant un goût subtil et 
une saveur douce en fonction des 
fleurs dont il est issus. Sa robe peut 
varier du jaune, à l'orange et au marron. 
La production débute dès l'arrivée du
printemps et tout au long de l'année.

 MIEL DE MONTAGNE
Ce miel est produit dans les montagnes des
Pyrénées. De texture liquide, il offre une
saveur boisée et un goût malté et résiné. Les
effluves de ce miel évoquent la fraîcheur de
la flore situé sur les flancs des montagnes
pyrénéennes.

MIEL DE FORÊT
Le miel de forêt d'Espagne est crémeux 
et de couleurs brun foncé. Il est 
également issus du miellat de pucerons. 
Il est riche en éléments minéraux. Idéal 
pour les cuisiniers et pâtissiers. 

MIELS DE SAISONS POLYFLORAUX 
ORIGINE ESPAGNE



MIEL DE ROMARIN
Ce miel offre une robe très claire, 
presque transparente. Il délivre un 
arôme floral légèrement camphré, 
légèrement intense et assez subtil. Sa 
saveur est douce, et ses notes sont 
fruitées.

MIEL DE THYM ROSE
C'est un miel très rare comparé au miel de
thym classique. Le miel de thym rosé
présente une robe claire et un parfum très
subtil et floral. Son goût quant à lui se
traduit par une explosion de saveurs en
bouche. Idéal pour les cuisiniers.

MIEL D'EUCALYPTUS
Miel produit à 1000 mètres environ du 
côté de l'Andalousie. Sa robe est de 
couleur claire rougeâtre. Son arôme est 
intense et ses notes boisées et vanillées. 
Sa saveur est douce avec une légère 
touche salée. Idéal pour les pâtissiers.

 MIEL DE LUZERNE
D'une couleur claire et dorée à la récolte,
il se teint lors de la cristallisation. Son
arôme léger et son goût très doux et
discrètement fruité, rappellent le miel
d'acacia. Sa faible production en fait un
miel très rare.

MIELS DE CRUS MONOFLORAUX 
ORIGINE ESPAGNE



MIEL D'ORANGER
Miel de couleur orangée, de consistance 
liquide et à la cristallisation lente. Sa 
saveur est délicate et acidulée rappelant la 
fleur d'oranger. Particulièrement prisé des 
cuisiniers, confiseurs, pâtissier ou traiteurs.

MIEL DE CITRONNIER
Le miel de citronnier se distingue par sa jolie
couleur claire. C'est un miel crémeux, frais et
léger, avec une pointe d'acidité. Il possède un
arôme floral intense ainsi que d'un goût délicat.
Idéal pour les pâtissiers.

MIEL DE FRAMBOISIER
Miel très rare, il est l'un des miels les 
plus léger qu'il soit. Doux et onctueux, il 
délivre une odeur très florale. Derrière 
son goût légèrement fruité se cache une 
sensation de fraîcheur.

MIEL D'AMANDIER
Onctueux, voire liquide, ce miel à une texture
très douce pour les papilles. Sa jolie robe ambré
ainsi que son goût fruité mais puissant séduiront
pâtissiers et cuisiniers. Il dispose également
d'une odeur discrète et légèrement boisée.

MIEL DE POMMIER
Ce miel rare à la robe or pâle cache un 
goût intense et très caractéristique qui 
rappelle celui du fruit. Miel doux récolté 
au printemps mais faiblement produit. Il 
convient au personnes n'appréciant pas 
les miels forts. 



    MIEL DE GARRIGUE            MIEL DE TOURNESOL         MIEL DE CHÂTAIGNIER

        MIEL D'ACACIA                  MIEL D'ARBOUSIER               MIEL DE TILLEUL

EGALEMENT DISPONIBLE 
ORIGINE ESPAGNE



MIEL D'ASCLEPIADE
Le miel d'asclépiade est un miel doux et 
crémeux. Ses arômes sont fruité et 
raffinés. Sa production s'étant 
développée, ce miel est disponible à 
partir d'août et en quantité. Il est idéal 
pour la pâtisserie ou la cuisine.

MIEL DE FENOUIL
D'une grande rareté, le miel de fenouil est un
produit subtil à la saveur prononcée et
corsée. Il est sans amertume ni goût anisé
semblable au légume. Pour les palais les plus
fins, il sera possible de déceler des notes de
noix et de fruits secs.

MIEL DE PHACELIE
Le miel de phacélie a une couleur beige 
clair à blanche et un arôme doux et 
délicat avec une belle saveur agréable. 
Son goût offre une bonne saveur de 
citron doux. La phacélie fournit de 
grandes quantités de nectar.

MIEL DE SOLIDAGO
Ce miel est riche en couleur et en goût. De
couleur dorée et liquide, le miel de solidago
ou de Verge d'Or vous offrira des notes
florales et vanillé, sans oublier son goût
d'épices très subtil. Idéal pour accompagner
fromages et desserts.

MIELS DE CRUS MONOFLORAUX 
ORIGINE HONGRIE



        MIEL D'ACACIA                     MIEL DE COLZA                      MIEL DE FORÊT

      MIEL DE TILLEUL             MIEL DE TOURNESOL           MIEL TOUTES FLEURS

EGALEMENT DISPONIBLE 
ORIGINE HONGRIE



MIEL DE MANUKA
De texture crémeuse et de couleur très 
foncée, le miel de Manuka est l'un des 
miels les plus chers du marché. Il 
procure une saveur très forte et boisée et
son odeur rappelle celui de l'eucalyptus. 
Ce miel est reconnu pour ses bienfaits. 

MIEL DE RATA
Issus du nectar de Rata qui ne fleurit que
tout les deux ans, le miel de Rata est un miel
très rare et unique. La texture est lisse,
proche du beurre et ce dernier est très
aromatique. Son goût sucré et délicat peut
rappeler un léger goût proche du sel de mer.

 MIEL DE KAMAHI
Le miel de Kamahi est de couleur claire 
et possède un goût riche et fruité. Assez 
léger au premier abord, il délivre ensuite
une combinaison complexe d'arômes et 
de saveurs fraîches pouvant s'apparenter
à un léger goût de noix. 

MIEL DE REWAREWA
Ce miel ressemble physiquement au miel de
Manuka. Il possède une robe sombre et
ambrée. Il offre un goût puissant, fruité mais
profond et malté. Sa texture est épaisse mais
facile à travailler ce qui donne au miel une
jolie texture veloutée.

MIELS DE CRUS MONOFLORAUX 
ORIGINE NOUVELLE-ZELANDE


