
Les miels de la saison 2011 

Miel de romarin : 
Récolté début mai à Mouriès dans les Alpilles, miel très clair, cristallisation fine, arôme 
très discret

Miel de lavande : 
Récolté à Montagnac-Montpezat dans les Alpes de Haute- Provence (près du Lac de 
Sainte-Croix). Les ruches y ont été transhumées fin juin, le miel récolté à la mi-aout. Miel 
très clair, long en bouche, cristallisation fine.

Miel d'acacia : 
Récolté début juin à St Hilaire-du-Rosier en Isère. Les ruches sont transhumées au début 
de la floraison d'acacia vers début mai. Saveur très douce, reste longtemps liquide.

Pour le miel de toutes fleurs de Camargue, il y en a deux variétés :

1) Miel sombre à dominance de miel de chardons, très original, récolté à la fin du 
printemps aux Marais du Vigueirat (en Camargue). Très parfumé.

2) Miel jaune clair plus acidulé, récolté au domaine de Beaujeu (au Sambuc en 
Camargue), c'est un miel de fleurs de prairie avec une pointe de tournesol. 
Cristallisation fine.

Miel de forêt : Il s'agit encore du miel de sapin/tilleul d'un collègue apiculteur, récolté 
dans le Jura. Le tilleul donne à ce miel un gout mentholée en fin de bouche. Sombre, il 
reste longtemps liquide.



De la propolis ...

est un ensemble de matière résineuse  que les abeilles collectent sur les bourgeons des 
arbres.  Elles  l'utilisent pure ou mélangée à de la cire pour assainir la ruche et l'isoler. 

L’origine du mot propolis est associée au grec pro qui signifie « devant, en avant de », et polis, « la cité » (allusion à la 
réduction de l'entrée de la ruche avec de la propolis pour défendre la colonie).

La propolis est composée : 
– résine et baume 55%
– cire 30 %
– huiles essentielles 7 %
– pollen 3 %
– divers 5 %

Elle est récolté pour ses propriétés antimicrobiennes. La propolis brute ou sous forme 
de teinture-mère est un très puissant anti-infectieux (antifongique, antiseptique, 
antibiotique). Elle a de plus un pouvoir anesthésique, cicatrisant et anti-inflammatoire et 
augmente le métabolisme cellulaire.

… au Propomiel 

 Miel de Camargue (prairie) et 5% de teinture mère de propolis.

Contre les refroidissement, les maux de gorges, à faire fondre lentement sur la langue.
Ce n'est pas pour les tartines !

Tarifs 2011

Acacia Lavande Camargue 
chardons

Camargue 
prairie

Romarin Forêt Propomiel

250 gr 4,00 € 4,50 € 3,50 € 3,50 € 4,50 € - 5,20 €

500 gr 6,50 € 7,00 € 6,00 € 6,00 € 7,00 € 6,50 € -

1 kg 11,00 € 12,50 € 10,50 € 10,50 € 12,50 € 11,00 € -

Commande groupée sur Paris : 

La commande  est à envoyer à gruselle.magali@free.fr
Le règlement à Magali Gruselle, chemin de la Roubine du Roy 13890 Mouriès

Charlotte réceptionne le miel et le distribuera à son domicile :

Charlotte de l'Escale, 9 rue Beaumarchais 93100 Montreuil  (métro Croix de 
Chavaux)
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