miel de fleurs de châtaignier de slovénie

Pourquoi aller si loin chercher
du miel ? à vrai dire, ce miel est
venu jusqu’à nous grâce à un
ami qui achète la propolis de
nos ruches. Plusieurs fois par
an, il fait le trajet entre son pays
d’origine et la France où il
distribue les essaims d’abeilles
slovènes. Après avoir goûté ce
miel délicieux (et comparé !),
nous avons été conquis.
En Slovénie, les traditions
apicoles sont fortement ancrées
dans la population. Le “pays des
abeilles” est connu pour l’élevage
de l’abeille “Carnolienne”,
devenu symbole national. Le
miel slovène est classé IGP

pot de
400 g

(Indication Géographique Protégée).

De couleur ambrée, le miel de châtaignier, issu du
miellat et du nectar, est un miel robuste, corsé. Il se
distingue des autres miels par son odeur forte, sa
saveur boisée et prononcée. Il est réputé amer mais,
justement, celui de Slovénie n’a pas l’amertume des
miels d’autres provenances. Il remplace
avantageusement le sucre dans les boissons
chaudes, agrémente des toasts de fromage de chèvre
et fait le bonheur des cuisiniers sucré-salé.

Pour commander

Les frontons de ruche peints sont une
particularité de l'apiculture slovène et
l'expression d'un art populaire. Les apiculteurs
y ont laissé libre cours à leur créativité. Les
motifs sont tantôt religieux, tantôt profanes et
représentent la vie quotidienne, des faits
historiques et des légendes.

Disponible sur sur
www.septfons.com

Produits
de la ruche

Reportez-vous à la section “Produits de la ruche”. Le pot de 400 g : 8,95 €
* Les stocks de la récolte 2018 sont limités mais nous pensons pouvoir honorer toutes les commandes.
Si toutefois vous ne recevez pas la quantité commandée, vous bénéficierez d’un avoir financier pour une
prochaine commande. Merci de votre compréhension.

371 Miel fleurs sauvages

500 g

8,95 e

500 g

8,00 e

400 g

8,95 e

375 Miel crémeux

379 Miel de châtaignier*

Nouveau

*Stocks parfois limités : voir ci-dessous.
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