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Toutes

nos ruches sont transhumées sur des sites
privilégiés du Haut Ségala à une altitude de 700m, au
nord-est du département du Lot, voisin du département de
l’Aveyron, proche des contreforts du Cantal, aux Causses
du Quercy plateaux calcaires d’une altitude moyenne de
350m, séparés par le Limargue marno-argileux, aux
paysages bocagés.

Tous

nos miels récoltés dans ses régions sont extraits à
froid selon la tradition et mis en pot par nous-même afin de
satisfaire les palais des plus délicats
.

Ventes et dégustations à la miellerie et sur marchés.
Nos produits
Miels
Pain d’épices
Pollen
Propolis
Autres produits dérivés
Objets en cire
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En pot de 500g

Miels

par pot de 500g

A l’unité

Acacia (« L’incontournable»)

Nous consulter

Tilleul (doux, mentholé, rafraichissant)

Nous consulter

Châtaigner (ou Dominante nectar de fleurs de châtaigner)

Nous consulter

Miel de fleurs du Quercy ou miel de fleurs

Nous consulter

Miel des Causses du Quercy (miel fruité, aromatique, dominante thym

Nous consulter

Miel de fleurs sauvages (fruité, frais et persistant en bouche)

Nous consulter

Miel de fleurs du Ségala ou miel de montage (remarquable, velouté de caramel

Nous consulter

Miel crémeux ou tartinable (miel de fleurs, tartinable, aspect sucré)
Miel crémeux aux noix (un délice de noix)

Nous consulter

Luzerne, Sarrasin, Trèfle, Bruyère, Sainfoin

Non disponible

Doux, fruité, crémeux

sauvage)

légèrement mentholé)
Miel doux essentiellement de tilleul, châtaigner, ronce, trèfle blanc

Miels rares, doux, saveur discrète à puissante, liquide à tartinable

Miel disponible actuellement / Miel en rupture de stock
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Pains d’épices 50% de miel (notre recette fondante en bouche)
Nos pains d’épices sont élaborés
par nos soins avec le miel de nos
ruches transhumées dans le
Quercy et le Ségala, les
ingrédients essentiellement de
notre production et de ces terroirs,
les épices sélectionnées, selon une
recette adaptée d’antan, sans
conservateur ni colorant.
Nous présentons aussi des pains
d’épices avec une composition
équilibrée plus épicée, à trancher et
à griller, pour servir des entrées
délicieuses avec du foie gras, et des
fromages de chèvres, ainsi que des
pains d’épices sans gluten.
Pains d’épices
Mini-cake

Portion
Muffin
Cake

Emballé sous sachet fraicheur En vrac, la pièce*
Nature
Sachet de 4
A l’Orange
Sachet de 4
Aux fruits secs (noix, figues…) Sachet de 4
Assortis
Sachet de 4
Nature
Sachet de 4
Nature
Sachet de 6
Aux noix (brisures de noix)
Sachet de 6
Nature
Sachet de 1
Aux fruits secs (noix ou figues Sachet de 1
ou pruneaux)
A l’orange confite
Sachet de 1
A l’écorce de citron confite
Sachet de 1
Pour canapé foie gras ou
Sachet de 1
fromage de chèvre
Sans gluten, farine de sarrasin Sachet de 1
A la demande
* barquette ½ L
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Autres produits et dérivés
Miel en rayon ou brèche – Boite grand modèle (poids net env. 300g)

Nous consulter

Pollen de fleurs - Pot 250g

Nous consulter

(Fortifiant et bénéfique pour son système immunitaire, voir notre fiche

conseil)

Pollen de fleurs – Sachet 750g
Propolis hydro-alcoolisée (50% de propolis brute)
(Api-thérapie, usage externe et ORL essentiellement)

Flacon compte-goutte 20ml
Flacon compte-goutte 30ml

Nous consulter
Non disponible

Baume à la propolis

30 ml

Non disponible

Propolis brute

10g
15g

Gelée royale fraîche non congelée ni transformée

Pot de 10g

Nous consulter

Bonbons fourrés au miel – Sachet 250g
Bonbons pastilles au miel – Sachet 100g
Nougat 100g

Nous consulter
-

Hydromel (bouteille 75cl)

Nous consulter

Vinaigre de miel (bouteille 50cl)
Bougies et objets en cire d’abeille naturelle ou vernie parfumé à la propolis

Nous consulter
Selon choix

Encaustique à la cire d'abeille (en cours de fabrication)

Idées cadeaux
Coffret dégustation (4 pots de miel assortis de 125g)

-

Nous consulter

Panier jute de 3 pots de miel 500g (assortiment de votre choix)
Coffret carton 3 pots miel de 125g
Valisette bambou assortiment produits de la ruche (miel, bougie, …)
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Bougies en cire naturelle d’abeille.
Fabrication artisanale.
1. Bougie grand sapin
2. Bougie petit sapin
3. Bougie pomme de pin
4. Bougie droite grand modèle
5. Bougie goutte
6. Bougie ruche (paille)

Tarifs cire v20160303-1
v20160303-1 - Les Abeilles du Ségala - http://www.les-abeilles-du-segala.fr

7. Bougie ruche (osier)
8. Bougie œuf
9. Bougie cloche
10. Bougie ronde (boule)
11. Bougie rose
12. Bougie chauffe plat (les 3)

Bougies en cire naturelle d’abeille.
Fabrication artisanale.
1. Bougie torsade (avec décor)
2. Bougie torsade (sans décor)
3. Bougie droite petit modèle
4. Bougie abeille
5. Bougie gaufrette (sans support)
6. Support verre

Autres bougies en cire naturelle
d’abeille. Fabrication artisanale.
(non illustré)
Bougie droite grand modèle
Icone
Etoile
Bougie flottante (les 3)
v20160303-1
Tarifs cire v20160303-1
- Les Abeilles du Ségala - http://www.les-abeilles-du-segala.fr

Suspensions en cire naturelle d’abeille.
Fabrication artisanale.
1. Ange grand modèle
2. Ange modèle moyen (les 2)
3. Autres petites effigies (les 3)

Tarifs cirev20160303-1v20160303-1
- Les Abeilles du Ségala - http://www.les-abeilles-du-segala.fr

Boite à bijoux en cire naturelle d’abeille.
Fabrication artisanale.

v20160303-1
Tarifs cire v20160303-1Les
Abeilles du Ségala - http://www.les-abeilles-du-segala.fr
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