
GRANDE VENTE SOLIDAIRE

Miels & Produits de la Ruche
Récoltés dans l’Ain

Retour limite de commande le : 17 décembre
Renseignements : contact@ainmazones.com

Merci !
LES BÉNÉFICES SERVIRONT A FINANCER NOTRE PROJET



COMMANDES : avant le 17 décembre
➢ Par mail :  contact@ainmazones.com (précisez votre nom, prénom, adresse et téléphone)
➢ Par téléphone : 06.73.87.70.91
➢ Règlement : par chèque (à l’ordre de Courir Nature Saint Jean de Niost) ou en espèce –

➢ Adresse : S Cottet-440 rue de St Denis-01800 St Jean de Niost

Désignation Poids
 Prix 

unitaire 
Quantités Total TTC Origine Texture /Arôme / Saveur Bien être / Cuisine

250g 5,00 €     

500g 7,50 €     

1Kg 12,50 €   

250g 6,00 €     

500g 9,00 €     

1Kg 16,00 €   

250g 5,50 €     

500g 8,50 €     

1Kg 15,00 €   

250g 5,50 €     

500g 8,50 €     

1Kg 15,00 €   

250g 6,00 €     

500g 9,00 €     

1Kg 16,00 €   

250g 6,00 €     

500g 9,00 €     

1Kg 16,00 €   

250g 6,50 €     

500g 10,00 €   

1Kg 19,00 €   

125g 7,50 €     

250g 14,00 €   

10g 29,00 €   

2x10g 55,00 €   

Montant Total €TTC

Printemps

Acacia

Fleurs

Forêt

Châtaignier

Sapin

Lavande

Pollen

Gelée Royale

Arôme : caramel, herbe, sous bois chauds 

et humides Saveur : fraiche, soutenue, 

longue en bouche

Favorise le sommeil (trèfle) Arôme idéal pour le pain 

d’épices 

Epais ou cristallisé

Doux
Riche en Oligoéléménts, diurétique

Miel d'acacia

Liquide 

Fleurs blanches. Léger et persistant en 

bouche

Régulateur intestinal, idéal jeunes enfants

Miel de Printemps (miel de 

nectar) : pissenlit, fruitiers, 

colza,…Idéal pour les tartines ou 

en cuisine

Miel de Fleurs d’été : ronce, 

trèfle,tilleul

Miel de Châtaignier ou Forêt 

(miel de nectar et miellat) : 

châtaignier, tilleul, chêne, hêtre, 

conifère, ronce, …

Arôme : résine, bois et fleur, mentholé 

(tilleul)

Saveur : amertume (châtaignier), corsée, 

longue en bouche

Riche en oligoéléments (potassium, magnésium, 

manganèse, baryum, …), aide à la circulation 

sanguine et à la cicatrisation

La Gelée Royale Pure : Sélectionnée par mes soins chez un apiculteur producteur local (limite des départements : Ain/Jura) 

 Stimule le système immunitaire, action bénéfique sur le système nerveux, lutte contre la fatigue, aide à la diminution du mauvais 

cholestérol, aide à lutter contre le rhume et la grippe 

Arôme : puissant et légèrement acide

Saveur : fruitée, longue en bouche

Bien être : vertus antirhumatismale, 

antispasmodique, antiseptique et anti-

inflammatoire, problèmes hypertension, ORL, 

sommeil

Arôme : prononcé, boisé, effluves de 

résine

Saveur : douce, maltée, balsamique

Réputé antianémique, serait extrêmement riche en 

oligoéléments (phosphore, calcium, soufre, zinc, 

bore, fer, cuivre, …)

Miel de Sapin (miel de miellat)

Miel de Lavande (miel de nectar - 

récolté en Drome) :

Le Pollen : Riche en éléments nutritifs, il assure un bon apport en vitamines (B, A, C, D, E), minéraux et protéines. Il aide à lutter 

contre la fatigue physique et intellectuelle, aide à la mémorisation, stimule l'immunité et prévient des infections, lutte contre la 

constipation. C’est un tonifiant et un anti-fatigue général.

Bertrand 

ALAMERCERY

Apiculteur-Récoltant

01960 Péronnas
apizen01@gmail.com
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