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500 G
POIDS NET

À conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.

CHEZ ADOPTE 
UNE RUCHE, NOUS 

MILITONS POUR...
UNE HISTOIRE 

DE M(I)ELTING POTES 
À DÉCOUVRIR SUR 

ADOPTE-UNE-RUCHE.COM

REPEUPLER LES COLONIES 

D’ABEILLES FRANCAISES POUR 

QU’ELLES PUISSENT BUTINER 
A L’AISE !

DÉVELOPPER LA POLLINISATION 

POUR SAUVER NOTRE 
ALIMENTATION !

RE-LANCER LA 
PRODUCTION DE MIEL 

FRANÇAIS, CAR NOTRE 

SAVOIR-FAIRE CULINAIRE

N’EST PLUS À PROUVER !
miel

LE (PETIT) +

Un pot 100% vegetal 
realise a partir de canne 

a sucre.

Ainsi nous reduisons son 
impact environnemental 

sur tout son cycle de vie !

à prix doux 
jusqu'a - 20% " 

Brochure téléchargeable sur notre site 



Notre o�re CSE

Comités d'entreprises, associations ou commandes entre amis, 
nous avons SELECTIONNÉ pour vous 

une GAMME COMPLÈTE DE MIEL À DES PRIX AVANTAGEUX

Des remises allant JUSQU'À 20%

LIVRAISON GRATUITE à partir de 60 euros 

Livraison en France métropolitaine 
en 15 JOURS OUVRÉS maximum

 ADOPTE UNE RUCHE MILITE POUR  �

 DÉVELOPPER LA POLLINISATION 
pour sauver notre 

alimentation !

RELANCER LA PRODUCTION DE 
MIEL FRANCAIS, car notre

savoir faire culinaire 
n'est plus à prouver !

REPEUPLER LES COLONIES
D'ABEILLES FRANÇAISES 
pour qu'elles puissent 

butiner à l'aise !

miel



Decouvrez notre GAMME DE MIELS 
                        EN FORMAT GOURMAND ! 

9.59€
(19.18€/Kilo)

Miel de BRUYERE

10.47€
(20.94€/Kilo)

Miel de LAVANDE

8.71€
(17.42€/Kilo)

Miel de CHATAIGNIER
9.59€

(19.18€/Kilo)

Miel de SARRASIN

7.83€
(15.66€/Kilo)

Miel de T ILLEUL

 ADOPTE UNE RUCHE MILITE POUR  �

 DÉVELOPPER LA POLLINISATION 
pour sauver notre 

alimentation !

RELANCER LA PRODUCTION DE 
MIEL FRANCAIS, car notre

savoir faire culinaire 
n'est plus à prouver !

REPEUPLER LES COLONIES
D'ABEILLES FRANÇAISES 
pour qu'elles puissent 

butiner à l'aise !

miel

MONO FLORAUX

12 X 500g 12 X 500g 12 X 500g

12 X 500g 12 X 500g

1 2 3

4 5



DECOUVREZ NOTRE GAMME DE MIELS 
               EN FORMAT GOURMAND ! 

7.48€
(14.96€/Kilo)

Miel de L’EST
7.48€

(14.96€/Kilo)

Miel de L’OUEST
7.48€
(14.96€/Kilo)

Miel du CENTRE

7.48€
(14.96€/Kilo)

Miel du NORD
9.24€

(18.48€/Kilo)

Miel du SUD

 ADOPTE UNE RUCHE MILITE POUR  �

 DÉVELOPPER LA POLLINISATION 
pour sauver notre 

alimentation !

RELANCER LA PRODUCTION DE 
MIEL FRANCAIS, car notre

savoir faire culinaire 
n'est plus à prouver !

REPEUPLER LES COLONIES
D'ABEILLES FRANÇAISES 
pour qu'elles puissent 

butiner à l'aise !

miel

DE FLEURS

12 X 500g 12 X 500g 12 X 500g

12 X 500g 12 X 500g

6 7 8

9 10



6.32€
(12.64€/Kilo)

Miel CREMEUX
7.83€

(15.66€/Kilo)

Miel de MONTAGNE

6.32€
(12.64€/Kilo)

Miel du GATINAIS
7.83€
(15.66€/Kilo)

Miel LIQUIDE

 ADOPTE UNE RUCHE MILITE POUR  �

 DÉVELOPPER LA POLLINISATION 
pour sauver notre 

alimentation !

RELANCER LA PRODUCTION DE 
MIEL FRANCAIS, car notre

savoir faire culinaire 
n'est plus à prouver !

REPEUPLER LES COLONIES
D'ABEILLES FRANÇAISES 
pour qu'elles puissent 

butiner à l'aise !

miel

12 X 500g
12 X 500g

12 X 500g 12 X 500g

11 12

1413

DECOUVREZ NOTRE GAMME DE MIELS 
               EN FORMAT GOURMAND ! DE FLEURS



 ADOPTE UNE RUCHE MILITE POUR  �

 DÉVELOPPER LA POLLINISATION 
pour sauver notre 

alimentation !

RELANCER LA PRODUCTION DE 
MIEL FRANCAIS, car notre

savoir faire culinaire 
n'est plus à prouver !

REPEUPLER LES COLONIES
D'ABEILLES FRANÇAISES 
pour qu'elles puissent 

butiner à l'aise !

miel

LAISSEZ VOUS SURPRENDRE PAR 
NOS                    DE LA RUCHE  

4.31€
BOULES FOURREES au miel de France

4.31€
PASTILLES au miel de France

(19.59€/Kilo) (19.59€/Kilo)

12 X 220g 12

15 16

AUTRES PRODUITS



LISTE D’INGREDIENTS 
Miel de BRUYERE 

Le miel de bruyère a un arôme prononcé, des 
saveurs boisées et une légère amertume. Il 
est épais et marqué par des notes amères de
réglisse et de cuir. Ce miel, de texture crémeuse, 
est brun à marron foncé.  

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Description

Composition 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Miel de CHATAIGNIER
Description

Ce miel d'une odeur typique forte et pénétrante, 
d'unebelle couleur brun foncé, délivre en fond de 
bouche toute son originalité axée autour d'une
légère amertume. Les amateurs apprécieront. 

Allergenes
Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Composition

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes 
au miel. 

Valeur énergétique : 
Protéines : 
Glucides :    
dont sucres 
Lipides :
dont acides gras saturés
sel

1398 KJ / 329 Kcal
0,56g
81,7g
79.8g
0g
0g
0,01g

VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual)

Miel de SARRASIN

Le miel de sarrasin (blé noir) dégage en bouche des
arômes caramélisés et subtilement boisées. 
De texture liquide, 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes 
au miel. 

Description

Composition

VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual)

Allergenes

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Valeur énergétique : 
Protéines : 
Glucides :    
dont sucres 
Lipides :
dont acides gras saturés
sel

1398 KJ / 329 Kcal
0,56g
81,7g
79.8g
0g
0g
0,01g

Miel de LAVANDE 

Miel de tILLEULE 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Description

Composition 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Miel crémeux blanc à jaune clair récolté dans le 
sud est de la France, son goût et son odeur 
typique en font un miel très recherché. 

1398 KJ / 329 Kcal
0,56g
81,7g
79.8g
0g
0g
0,01g

Valeur énergétique : 
Protéines : 
Glucides :    
dont sucres 
Lipides :
dont acides gras saturés
sel

VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual)

Miel de couleur jaune à blanc nacré, butiné par les 
abeilles dans les forêts de tilleul sauvage. Il libère 
en bouche ses arômes de tilleul et de menthol. 

Description

Composition 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Composition 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Composition 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Composition 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Valeur énergétique : 

Protéines : 

Glucides :    

dont sucres 

Lipides :

dont acides gras saturés

sel

1398 KJ / 329 Kcal

0,56g

81,7g

79.8g

0g

0g

0,01g

VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual) VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual) VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual) VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual)

Miel de L’OUEST Miel du CENTRE Miel de L’EST 

Miel du NORD
Description

Composition 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Composition 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Composition 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Composition 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Valeur énergétique : 

Protéines : 

Glucides :    

dont sucres 

Lipides :

dont acides gras saturés

sel

VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual) VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual) VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual) VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual)

Miel du SUD Miel de MONTAGNE Miel CREMEUX 

Miel du GATINAIS 
Description

Composition 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Composition 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Composition 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Composition 

Miel conforme à la réglementation de l'UE 
(directive 2001/110/CE - décret n°2003-587) 
sur le miel et à tous les réglements connexes au miel. 

Allergenes 

Non concerné par les composés allergènes tels que 
définis les directives 2003/89/CE et ses modifications

Valeur énergétique : 

Protéines : 

Glucides :    

dont sucres 

Lipides :

dont acides gras saturés

sel

VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual) VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual) VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual) VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual)

Miel LIQUIDE BOULES FOUREES au miel de France  PASTILLES au miel de France 

Ce miel crémeux allant du blond doré au blanc nacré.
Principales fleurs butinées: fleurs de prairies et de 
champs.

Description Description Description

Description Description Description

Valeur énergétique : 

Protéines : 

Glucides :    

dont sucres 

Lipides :

dont acides gras saturés

sel

1398 KJ / 329 Kcal

0,56g

81,7g

79.8g

0g

0g

0,01g

1398 KJ / 329 Kcal

0,56g

81,7g

79.8g

0g

0g

0,01g

Valeur énergétique : 

Protéines : 

Glucides :    

dont sucres 

Lipides :

dont acides gras saturés

sel

Valeur énergétique : 

Protéines : 

Glucides :    

dont sucres 

Lipides :

dont acides gras saturés

sel

Valeur énergétique : 

Protéines : 

Glucides :    

dont sucres 

Lipides :

dont acides gras saturés

sel

Valeur énergétique : 

Protéines : 

Glucides :    

dont sucres 

Lipides :

dont acides gras saturés

sel

Valeur énergétique : 

Protéines : 

Glucides :    

dont sucres 

Lipides :

dont acides gras saturés

sel

Valeur énergétique : 

Protéines : 

Glucides :    

dont sucres 

Lipides :

dont acides gras saturés

sel

Valeur énergétique : 

Protéines : 

Glucides :    

dont sucres 

Lipides :

dont acides gras saturés

sel

Ce miel crémeux allant du blond doré au blanc nacré. 
Principales fleurs butinées: fleurs de prairies et de 
champs.

1398 KJ / 329 Kcal

0,56g

81,7g

79.8g

0g

0g

0,01g

1398 KJ / 329 Kcal

0,56g

81,7g

79.8g

0g

0g

0,01g

Ce miel crémeux allant du blond doré au blanc nacré. 
Principales fleurs butinées: fleurs de prairies et de 
champs.

Ce miel crémeux allant du blond doré au blanc nacré. 
Principales fleurs butinées: fleurs de prairies et de 
champs.

1398 KJ / 329 Kcal

0,56g

81,7g

79.8g

0g

0g

0,01g

1398 KJ / 329 Kcal

0,56g

81,7g

79.8g

0g

0g

0,01g

Ce miel crémeux allant du blond doré au blanc nacré. 
Principales fleurs butinées: fleurs de prairies et de 
champs.

Miel de caractère, fortement pa�umé. Le mélange et
la richesse de la flore d'altitude font des miels de 
montagne un régal pour les amateurs de miels typés. 

1398 KJ / 329 Kcal

0,56g

81,7g

79.8g

0g

0g

0,01g

1398 KJ / 329 Kcal

0,56g

81,7g

79.8g

0g

0g

0,01g

1398 KJ / 329 Kcal

0,56g

81,7g

79.8g

0g

0g

0,01g

1398 KJ / 329 Kcal

0,56g

81,7g

79.8g

0g

0g

0,01g

Ce miel crémeux allant du blond doré au blanc nacré. 
Principales fleurs butinées: fleurs de prairies et de 
champs.

Miel très riche en pollens de crucifères et de 
tournesol, présence de pollens isolés tels que 
ceux de robinier pseudoacacia, de pissenlit, 
de graminées, de ronce, de châtaignier.

Miel de fleurs et/ou de miellats provenant plutôt de 
forêt récolté principalement en juillet. Les plantes 
butinées peuvent être: ronces, châtaignier, bourdaine, 
bruyère, acacia (peu ou pas de plantes de grandes 
cultures).

Description Ingredients Ingredients

1398 KJ / 329 Kcal

<0.5g +ou-2g

98g +ou-8g

66g +ou-8g

0g

0g

0,01g

1697 Kj /400 kcal 

<0.5g +ou-2g

98g +ou-8g

66g +ou-8g

0g

0g

0,01g

Valeur énergétique : 

Protéines : 

Glucides :    

dont sucres 

Lipides :

dont acides gras saturés

sel

sucre, sirop de glucose, miel de France 10%, 
colorant : caramel nature

sucre, sirop de glucose, miel de France 10%, 
colorant : caramel nature

Valeur énergétique : 
Protéines : 
Glucides :    
dont sucres 
Lipides :
dont acides gras saturés
sel

1398 KJ / 329 Kcal
0,56g
81,7g
79.8g
0g
0g
0,01g

VALEUR NUTRITIONNELLE pour 100g de produit fini (table ciqual)

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16



LISTE D’INGREDIENTS 

Brochure téléchargeable sur notre site 

FAITES PARVENIR VOS BONS 
DE COMMANDES GROUPES :

par mail :
contact@adopte-une-ruche.com

 Soucieux d’améliorer constamment nos produits, notre gamme est suceptible de connaitre des modifications durant la période de validité du catalogue. Photos non contractuelles. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à Adopte une Ruche. Les destinataires des données sont : Adopte une Ruche. Conformément à la loi 

«informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Adopte une Ruche 

ou par courrier :
11 rue Denis Papin

45 240 La Ferté-Saint-Aubin

LIVRAISON 
15 JOURS OUVRES 

SOUS RESERVE 
DE LA DISPONIBILITE 
DE NOS PRODUITS 

LIVRAISON GRATUITE  
A PARTIR DE 60€  

11 rue Denis Papin
45240 La Ferté Saint Aubin

C’est ici !



Bon de commande CSE  

Merci de transmettre votre commande à : .......................................... Avant le : ......................
Ouverture du CSE ( jours/heures) : ........................................ Téléphone : .....................................
Nom : ................................................................................................ Prénom : ..............................................
Service : .......................................................................................... N° de poste : ......................................
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* DDM : Date de durabilité minimale

12 X 500g

12 X 500g

12 X 500g

12 X 500g

12 X 500g

12 X 500g

12 X 500g

12 X 500g

12 X 500g

12 X 500g

12 X 500g

12 X 500g

12 X 500g

12 X 500g

12 X 220g

12 X 220g


