Rucher des framboisiers
Produit certifié biologique

Miel pur

Formats
330 g.

500 g.

Bleuet

√

Brut

√

Centaurée

√

Crémeux
Fleurs sauvages

√

1 kilo

√

√

√

√

√

√

√

√

Pissenlit

√

Sapin **

n/d

Sarrasin

√

√

√

√

Trèfle
Verge d'or

√

√

√

Miel en rayon

Environ 200 grammes: $9,00 l'unité

Miel en ourson

12 pour $ 96,00 (375 g. pour $8,00)

Pollen *

Pot de verre 175 ou 225 grammes: $72/kg

Propolis *

100 grammes pour $ 150,00

Cire d'abeille *

1 kilo pour $32,00 ($ 14,55 la livre)

* = produit taxable
** le miel de sapin est à $12.00 de plus par caisse

Miel en caisse de 12 pots

●

330 g.: $ 90,00

●

500 g.: $ 114.00

●

1 kilo: $ 212.00

●

Chaudière de 3 kilos: $ 50,00

➢

En vente à la ferme ou avec arrangement

3 kilos

√

Framboisiers

●

●

●

(sauf sapin)

Chaudières de 15 kilos disponibles
pour variétés brut, fleurs sauvages
et trèfle: $185,00
La disponibilité de certains miels et formats
peut varier d'une saison à l'autre. Merci pour
votre compréhension.
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Ce miel non-pasteurisé provient de la Gaspésie
dont la flore mellifère est une des plus riches
au Québec. Un bouquet de fleurs des champs
lui donne sa saveur exceptionnelle: fraises,
framboises, épilobes, trèfles et panoplie de
fleurs sauvages... Nous pratiquons les
méthodes de l'agriculture biologique dans le
souci de ne pas introduire -ni dans l'aliment, ni
dans l'environnement- de substances qui soient
nuisibles aux processus physiologiques qui font
de la vie ce qu'elle est: belle, dynamique et
résiliente.
La certification biologique de nos produits est
assurée par l'organisme de certification Québec
Vrai.
Quelques uns de nos miels sont
commercialisés dans une texture cristallisée
puisqu'ils se conservent et se consomment
ainsi. Il s'agit des miels brut, crémeux et
pissenlit. Tous les autres miels peuvent être
ramenés à la forme liquide en les trempant
dans l'eau chaude, le temps que les cristaux se
dissolvent.

Rucher
des framboisiers
Liste des produits et prix
jardindelabeille.com
Produit et distribué par John Forest inc.
1059, Dimock Creek, Maria, Gaspésie
(Qc) G0C 1Y0 Canada
418-759-3027
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