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La Maison du Miel
La Maison du Miel a été fondée en 1995 par mes beaux
parents Jean Paul et Laurence Chaud, apiculteurs récoltants
à Puy Saint Vincent. C’est un beau chalet de bois dans les
montagnes des Hautes Alpes.
Depuis juillet 2016 J’ai repris l’exploitation avec l’aide de
Jérémy, mon mari. Nous avons à cœur de vous offrir un accueil
chaleureux et des produits de qualités majoritairement fait
maison et certifiés Agriculture Biologique.
La Maison du Miel est une ferme apicole ouverte durant les
vacances d’été et d’hiver. Nous y vendons notre production de
miels, nos confiseries et pâtisseries au miel, nous proposons
un goûter à la ferme.
>> lamaisondumiel-psv.fr
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Dans ce catalogue vous
trouverez l’ensemble
des produits que nous
proposons pour la vente
par correspondance.

Miel toutes fleurs de haute montagne
> Miel produit à Puy Saint Vincent 05 / certifié biologique
250 gr

6,90 €

500 gr

12,50 €

1 kilo

23,50 €

Notre
production de
Miels certifiés
biologiques

Ce miel est produit à Puy Saint Vincent nous y menons les ruches en
mai après les dernières gelées les abeilles butinent toutes les fleurs
des prairies jusqu’à la mi-juillet. Nous récoltons un miel liquide brun
doré, extrêmement fruité, il est composé d’une multitude de nectars.
Il cristallisera avec le temps, sa texture reste souple et son grain est
fin.

Miel de lavande
> Miel produit dans les Alpes de Hautes Provence 04 / certifié
biologique
250 gr

6,90 €

500 gr

12,50 €

1 kilo

23,50 €

Ce miel est produit dans les Alpes de Hautes Provence sur le plateau
de Valensole et dans les communes de Vachères et Banon. Récolté en
août, il est brassé afin d’offrir une cristallisation fine et crémeuse. Sa
couleur est claire dans les blancs ivoire, savoureux il régale toute la
famille.

Miels en alvéoles
> Au choix Lavande ou toutes fleurs de montagne
certifiés biologiques
1 kilo

45 € (prix variant selon le poids de la brèche entre 10 et 20 €)

Nous vous proposons nos deux miels au choix à l’état brut à savourer
dans leurs alvéoles de cire. Chaque année nous introduisons dans
les hausses des ruches des cadres vides que les abeilles bâtissent et
remplissent de miel. Croquer dans une brèche est une expérience
inoubliable.
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Le Pain d’épices nature
> certifié biologique
370 gr

10 €

1 kilo

27 €

Notre pain d’épices est fait maison, c’est une recette familiale dont
le principal ingrédient est le miel (sans sucre ajouté). Les épices
choisies sont la cannelle, l’anis vert, la muscade et le gingembre , il
est moelleux et reste souple une quinzaine de jours.

Le Pain d’épices aux écorces d’oranges
> certifié biologique
370 gr

10 €

1 kilo

27 €

Nous ajoutons au pain d’épices nature les écorces d’oranges confites
faites maison, ce qui le rend encore plus moelleux et idéal en période
de fêtes.

Le nougat blanc
> en cours de certification biologique
100 gr

6,50 €

1 kilo

65 €

Le nougat blanc est fait maison, il est composé de miel de lavande
de notre production, de blanc d’œufs frais certifiés bio et d’amandes
biologiques d’Italie, il est réalisé sans sucre ajouté ce qui lui confère
une souplesse et un goût de miel très prononcé.

Le nougat noir
> en cours de certification biologique
100 gr

6,50 €

1 kilo

65 €
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Le nougat noir est fait maison, il est composé de miel de lavande de
notre production, et d’amandes biologiques d’Italie, il est réalisé sans
sucre ajouté. Il contient autant d’amandes que de miel, confiserie
succulente à consommer pour les fêtes.

Nos produits
dérivés
alimentaires
certifiés
biologiques

Nous proposons trois variétés de bonbons fait avec notre miel par le
confiseur APIOR à Valensole. L’ensemble des autres ingrédients sont
également issus de l’Agriculture Biologique.

Les Miellines
200 gr

5,90 €

Les miellines font le bonheur de tous avec son cœur fondant au miel,
ce bonbon contient 30% de miel.

Les Miel / Eucalyptus
200 gr

Les bonbons
au miel,
certifiés
biologiques

4,90 €

Ce bonbon est idéal pour la gorge il allie la douceur du miel et la
fraîcheur de l’eucalyptus. Ce bonbon contient 15% de miel et de
l’huile essentiel d’eucalyptus globuleux.

Le Pollen frais
> certifié biologique
100 gr

8€

200 gr

15 €

Le pollen est récolté uniquement sur la commune de Puy
Saint Vincent où il n’y a pas de cultures alentours. Ce lieu
privilégié nous permet de garantir un pollen sans pesticides
et d’une grande richesse pollinique car issu d’une multitude
de variétés florales. Dès que nous le prélevons nous le
trions et nous le congelons afin de proposer un pollen frais
au goût savoureux.

Le Pollen -

Les abeilles récoltent le pollen pour alimenter
la ruche. Il est riche en acides aminées, en minéraux, en oligoéléments, en vitamines, en ferments lactiques et en antioxydant
et en protéines végétales. Utilisé en cure à raison d’une cuillère à
café par jour le pollen est excellent en cas de surmenage, anxiété,
troubles digestifs et anémie. Il est aussi un réequilibrant fonctionnel
et peut être utilisé à titre préventif.
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La Propolis - est une résine récoltait par les abeilles sur les

bourgeons de certains arbres (les peupliers, marronniers, pins, sapins...).
C’est l’antiseptique naturel des abeilles.
La propolis a des propriétés cicatrisantes, antivirales, anti-microbiennes,
anesthésiques et anti-inflammatoires.

La Teinture mère de Propolis
> certifiée biologique
30 ml

14 €

Nous récoltons notre propolis au printemps et en été,
nous la confions au laboratoire ACANTHIS dans les
Hautes Alpes qui réalisent pour nous cette teinture
mère. Grâce à ce prestataire nous pouvons garantir une
teinture mère micro filtrée dont la teneur en propolis est
de 12%.

Le Spray à la Propolis
> certifié biologique
30 ml

14 €

Nous ajoutons à la teinture mère 10% de miel de
montagne afin de proposer un produit très actif mais
plus doux en bouche.

La Propolis brute
> certifié biologique
10 gr

10 €

Nous récoltons notre propolis que nous vous proposons
brute à mâcher.
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Bonbons au miel
> Les pastilles tout miel en cours de certification biologique
200 gr

4,90 €

Ces bonbons sont un grand classique, ils ont été confectionnés avec
notre miel de lavande récolté en 2018, année de notre conversion.
Les autres ingrédients sont certifiés AB. Ce bonbon contient 15% de
miel.

Nos produits dérivés
alimentaires non
certifiés biologiques
ou en cours de
certification

Confitures de Myrtilles
225 gr

4,80 €

425 gr

8,90 €

Nous réalisons ces confitures avec 50% de fruits, 45% de sucre
blond bio et 5% de miel de montagne. Elles régalent les clients de
la Maison du miel depuis de nombreuses années.

Confitures de Framboises
225 gr

4,80 €

425 gr

8,90 €

Nous réalisons ces confitures avec 50% de fruits, 42% de sucre blond
bio et 5% de miel de montagne. Cette confiture est idéale pour les
tartines, délicieuse elle vous séduira par son goût de framboise
prononcé.

L’Hydromel
50 cl

14 €

Notre Hydromel a été réalisée à partir de nos miels par Yolaine
Thierry apicultrice en Dordogne à Grand Brassac. L’hydromel est
un apéritif entre 15° et 16°, c’est un mélange d’eau et de miel ( à
proportion égale) auquel sont ajoutés des levures. Ce nectar exquis
est produit sans sulfites, il se bonifie avec le temps comme un bon
vin. Yolaine Thierry a obtenu en 2018 une médaille d’or au concours
de Paris pour l’une de ces production.
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Les bougies et objets en cire
Nous réalisons des bougies et objets décoratifs en pure cire
d’abeille issue de notre production.

Les bougies
Chouette		20 gr			3,90 €
Sapin 		

35 gr			

4,90 €

Chats / Chiens / Boules / Fleurs : roses et marguerites
		

65 à 80 gr

6,90 €

Spirale 		

130 gr environ

9,50 €

Les objets en cire
Fée		

35 à 50 gr		

4,90 €

Décor Nöel		

7 gr			

3€

Chouette		35 gr			4,90 €

La cire en vrac
Si vous souhaitez réaliser vos propres bougies ou objets décoratifs
nous vous proposons des pains de cire épurée en morceaux, prix au
poids.
1 kilo

20 €

L’encaustique
Ce produit est réalisé par nos soins avec notre cire et l’essence de
térébenthine. Il est plus concentré en cire que ce que l’on trouve
habituellement avec ses 35 % de cire d’abeilles.
Son usage est exclusivement réservé au traitement de bois non vernis,
il faut impérativement respecter les précautions d’usage.
135 gr
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6,50 €

Nos autres
produits

Nos coffrets
cadeaux

Sac vitrée
Cet emballage cadeau est composé de 3 produits :
un miel, un bonbon, une confiture
Vous trouverez au choix l’un de nos miel en 250gr, un sachet
de bonbon de 200gr ou les pastilles tout miel ou les boules
miel-eucalyptus et une confiture en 225gr de framboise ou
de myrtille.
17,60 €

Coffrets bois
Cet emballage cadeau est composé de 3 produits
en 125 gr .
Le coffret comprenant nos 2 miels et l’une de nos confiture
au choix ou framboise ou myrtille.
14,00€
Le coffret comprenant nos 2 confitures et un miel de nos
miel au choix ou lavande ou montagne.
13,50€

Ballotins
Nous vous proposons différents produits emballés
à offrir :
Un miel de lavande et un miel de montagne en 250gr
14,20 €
Un miel au choix - 250 gr et une confiture au choix - 225 gr
12,00 €
Une confiture de framboise et une confiture de myrtille en
225gr
10,00 €
Un miel au choix en 250 gr avec un bonbon en 200gr ou
pastille tout miel ou boules miel - eucalyptus
12,20€
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La Maison du Miel - Prix de vente
Les Miels Bio Toutes fleurs et montagne et Lavande
250 gr / 6,90 €
500 gr / 12,50 €
1 kilo / 23,50 €
Miel en alvéoles / 1 kilo / 45 €
Pain d’épices bio
au miel / 10,00 €
au miel et écorces d’oranges / 10,00 €
La Propolis bio
Teinture mère / 30 ml / 14,00 €
Spray miel propolis / 30 ml / 14,00 €
Propolis brute / 10 gr / 10,00 €
Les Nougats bio
Nougats Noirs / 100 gr / 6,50 €
Nougats Blancs / 100 gr / 6,50 €
Les bonbons bio
Bonbons Miel Eucalyptus / 200 gr / 4,90 €
Bonbons fourrés au miel / 200 gr / 5,90 €
Les bonbons en cours de certification bio
Pastille tout miel / 200 gr / 4,90 €
Les Confitures Myrtilles ou Framboises
/ 452 gr / 8,90 €
/ 225 gr / 4,80 €

L’Hydromel / 50 cl / 14,00 €
Pour offrir
Sac vitrée
1*225 gr confiture + 1*250 gr miel + 1*200 gr bonbons / 17,60 €
Présentoirs bois
3 pots de 125 gr soit 2 miels bio +1 confiture / 13,50 €
3 pots de 125 gr soit 2 confitures +1 miel bio / 14,00 €
En sachet 2 miels
1*250 gr lavande + 1*250 gr montagne / 14,20 €
En sachet 2 confitures
1*225 gr confiture de myrtille ou 1*225 gr confiture de framboise” / 10,00 €
En sachet 1 miel 1 bonbon
1*250 gr miel + 1*200 gr bonbon” / 12,20 €
Bougies et Objets en cire
Animaux chats / chiens boule / Fleurs : roses et marguerites
(entre 65 et 80 gr) / 6,90 €
Spirale / 130 gr environ / 9,50 €
Sapin / 35 gr / 4,90 €
Fée / 35 à 50 gr / 4,90 €
Décor Nöel / 7 gr / 3,00 €
Chouette / 30 gr / 4,90 €
Cire en vrac 1 kilo / 20€
Encaustique / 135 gr / 6,50 €

Vous pouvez commander en ligne en suivant le lien :

BOUTIQUE EN LIGNE

-

La Maison du Miel
Juliana et Jéremy Clermont Chaud
Route du camping 05290 Puy-Saint-Vincent
Tél. 06 15 55 61 0 3 / 06 95 97 50 86
lamaisondumiel05@gmail.com
lamaisondumiel-psv.fr

