
- Miel de eurs 

- Miel d’acacia 

- Miel de romarin 

- Miel de citronnier 

 - Miel de sainfoin

- Miel de châtaignier 

- Miel de forêt

- Miel de garrigue 

- Miel d’oranger 

- Miel de bruyère

- Miel de eucalyptus 

- Miel de montagne

- Miel d’acacia et gelée royale

- Miel d’acacia et fruits secs

- Miel d’acacia et propolis

Acacia 250g

Acacia et Gelée royale 250g

Romarin 250g

Forêt 250g

Merci de réserver vos miels par téléphone ou par mail avant l’envoi de votre règlement.

Nature
Fondant et peu sucré

300g

450g

Noix
Aux noix fraîchement broyées

Noix* (8%)

300g

450g

Noise es
Aux noise es fraîchement broyées

Noise es* (9,5%)

300g

450g

Banane et cannelle
Aux bananes fraîches et fondantes

Banane* (9%), cannelle* (0,15%)

300g

450g

Pur Cacaco
A la poudre de cacao

Poudre de cacao* (7%)

270g

440g

Orange
A l'orange con te

Ecorces d'orange* (7%), eau de eur d'oranger*

300g

450g

Pruneaux et Noix
Aux pruneaux d'Agen

Pruneaux* (10%), noix* (6,5%)

300g

450g

Gingembre
Au gingembre doux, pistaches et zestes de 

citrons frais 

Gingembre* (8,2%), pistaches*, citron*, poivre

300g

450g

Pistaches et citron
Aux pistaches et zeste de citron frais

Pistaches* (7,25%), citron* (3,15%), poivre

300g

450g

Amandes et abricots
Aux amandes et abricots secs fraîchement 

broyés

Abricots* (9,5%), amandes* (4,5%)

300g

450g

Figues
Aux gues moelleuses

Figues* (13,6%)

300g

450g

Pépites de chocolat
Aux pépites de chocolat noir

Pépites de chocolat* (12,5%)

300g

450g

Warana
Guarana des Terres d'Origine

warana* (3,33%)

300g

Ingrédients : farine de *, miel*, sucre de canne*, beurre de barrate (l )*, épice*, sel de Guérande, 

poudre à lever : bicarbonate de soude. *issu de l’agriculture biologique.

Poids

NOUVEAU

Poids

Le Financier
Aux amandes nement 
broyées, vanille et miel d'acacia
Amandes* (19%)

Cœur individuel 70g

4/6 parts 200g

Le Kelvez
Financier aux noise es 

nement broyées, vanille et 
miel d'acacia
Noise es* (19%)

4/6 parts 200g

Cœur individuel 70g

Le Pistachez
Financier aux pistaches 

nement broyées, vanille et 

miel d'acacia
Pistaches* (19%)

Cœur individuel 70g

4/6 parts 200g

Le Coco Breizh
Financier à la noix de coco, 
vanille et miel d'acacia

Noix de coco* (19%)

Cœur individuel 70g

4/6 parts 200g

Ingrédients : )*, farine de , 

miel d’acacia (1,2%)*, vanille gousse*. *Issu de l’agriculture biologique. 

 6 parts   340g

 6 parts   340g

6 parts   340g

6 parts  300g

 6 parts  300g

Moelleux au chanvre
Naturellement sans gluten

Le Roazhon (la ville de "Rennes" en Breton)
Sablé moelleux au beurre salé

Le Naoned (la ville de "Nantes" en Breton)
Gâteau crous llant au cœur tendre

Au citron* (6%)

Aux noix* (9%) 

A l'orange  

ingrédients : Farine de )*,jaune  d’  frais*,sel de Guérande.

ingrédients : )*,Farine de *,rhum.

Aux noix* (16%)  

Aux amandes* (16%)

 4 parts   140g

ingrédients : Farine de chanvre* (4,61%), blanc d’  frais*,

)*,miel d’acacia*,vanille gousse*.

Kouign Amann
Pâte à pain feuilletée caramélisée
Beurre de bara e (l it)*, farine de lé*, sucre de canne*

levure boulangère, sel de Guérande.

80g
300g

Gingembre
Doux con t en sachet
Gingembre*, sucre de canne*

Nougat tendre
Aux amandes et au miel
sucre de canne*, amandes* (30%), miel* (19%), sirop de céréales*, pain azyme 

(fécule de pomme de terre, eau, huile de tournesol,albumine d'œ s*).

Caramels tendres
Au beurre salé

Sirop de céréales*, sucre de canne*,l it*,beurre* (10%), sel de Guérande (1,10%)

120g

Crème de Caramel
Au beurre salé
Sucre de canne*,crème fraiche (l it)*,

beurre* (18%), sirop de glucose*,

sel de Guérance (0,5%) 

200g

en cubes

enrobé de chocolat

140g

110g

papillotes 

pot 

papillotes 

barre 100g

80g

NOUVEAU

Moelleux Noix de coco
Naturellement sans gluten et sans lactose
ingrédients : Blanc d'œ s frais*, sucre de canne non ra né*, 

noix de coco*(35%), vanille gousse*(0,4%).

Moelleux Caramel NOUVEAU

Naturellement sans gluten

ingrédients : Blanc d'œ s frais*, caramel au beurre salé* (27%)

( sucre de canne*,  crême fraîche* ( ), beurre frais* ( )(18%), , 

 4 parts   150g

 4 parts   140g

Pains d’épice biologiques Gâteaux et recettes 
originales biologiques

Con"series biologiques 

Miels et Pollen biologiques 



Ets la Messuzière 

Le Marais

35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Tèl : 02.99.41.30.80 - mail : baramel@baramel.fr

quantité prix TTC TOTAL En €

Pains d'épice biologiques

300 g 7,00 €           23,33 € /kg

450 g 9,00 €           20,00 € /kg

300 g 6,90 €           23,00 € /kg

450 g 8,90 €           19,78 € /kg

270 g 6,90 €           25,56 € /kg

440 g 8,90 €           20,23 € /kg

300 g 6,90 €           23,00 € /kg

450 g 8,90 €           19,78 € /kg

300 g 7,00 €           23,33 € /kg

450 g 9,00 €           20,00 € /kg

300 g 5,80 €           19,33 € /kg

450 g 7,80 €           17,33 € /kg

300 g 6,90 €           23,00 € /kg

450 g 8,90 €           19,78 € /kg

300 g 6,90 €           23,00 € /kg

450 g 8,90 €           19,78 € /kg

300 g 6,90 €           23,00 € /kg

450 g 8,90 €           19,78 € /kg

300 g 6,90 €           23,00 € /kg

450 g 8,90 €           19,78 € /kg

300 g 7,00 €           23,33 € /kg

450 g 9,00 €           20,00 € /kg

300 g 7,00 €           23,33 € /kg

450 g 9,00 €           20,00 € /kg

300 g 9,60 €           32,00 € /kg

Gâteaux et recettes originales biologiques

individuel 70 g 2,60 €           37,14 € /kg

4/6 parts 200 g 6,90 €           34,50 € /kg

individuel 70 g 2,60 €           37,14 € /kg

4/6 parts 200 g 6,90 €           34,50 € /kg

individuel 70 g 2,50 €           35,71 € /kg

4/6 parts 200 g 6,60 €           33,00 € /kg

individuel 70 g 3,10 €           44,29 € /kg

4/6 parts 200 g 7,90 €           39,50 € /kg

Gâteau macaroné Aux Amandes biologique - (Le naoned) 6 parts 300 g 8,50 €           28,33 € /kg

Gâteau macaroné Aux Noix biologique - (le naoned) 6 parts 300 g 8,50 €           28,33 € /kg

Sablé breton Au Citron biologique -(Le Roazhon) 6 parts 340 g 8,50 €           25,00 € /kg

Sablé breton Aux Noix biologique -(Le Roazhon) 6 parts 340 g 8,50 €           25,00 € /kg

Sablé breton À l'Orange biologique -(Le Roazhon) 6 parts 340 g 8,50 €           25,00 € /kg

Gâteau moelleux au chanvre

Naturellement sans gluten
4 parts 140 g 5,50 €           39,29 € /kg

Gâteau moelleux A la Noix de Coco et Vanille biologique

Naturellement sans gluten et sans lactose
4 parts 150 g 5,50 €           36,67 € /kg

Gâteau moelleux au caramel

Naturellement sans gluten
4 parts 140 g 5,50 €           39,29 € /kg

individuel 80 g 2,60 €           32,50 € /kg

6/8 parts 300 g 8,50 €           28,33 € /kg

Confiseries biologiques

120 g 3,90 €           32,50 € /kg

140 g 3,90 €           27,86 € /kg

110 g 3,90 €           35,45 € /kg

100 g 3,90 €           39,00 € /kg

80 g 3,90 €           48,75 € /kg

200 g 5,50 €           27,50 € /kg

Pain d'épice aux Noisettes biologique

Pain d'épice Pistache et Citron biologique 

Pain d'épice aux Pépites de Chocolat biologique

Financier Aux Noisettes biologique - (Le Kelvez)

Financier À la Noix de coco biologique - (Le Coco Breizh)

Kouign Amann biologique

Pain d'épice aux Pruneaux et Noix biologique

Nougat tendre en barre biologique  

Financier Aux Pistaches biologique - (Le Pistachez)

Bon de commande 

Pain d'épice Banane et Cannelle biologique 

Gingembre confit en CUBES biologique

Gingembre confit enrobé de CHOCOLAT biologique 

Pain d'épice Amande et Abricot biologique 

Pain d'épice au Warana biologique - Baramel / Guayapi

Pain d'épice aux Noix biologique

Pain d'épice aux Figues biologique 

Pain d'épice à l'Orange biologique

Prix au kgpoids 

Crème de caramel au beurre salé biologique en pot 

Financier Aux Amandes biologique 

Caramels tendres papillotes biologiques

Pain d'épice pur Cacao biologique

Nougats tendres en papillotes biologiques

Désignation

Pain d'épice Nature biologique

Pain d'épice au Gingembre biologique



Ets la Messuzière 

Le Marais

35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Tèl : 02.99.41.30.80 - mail : baramel@baramel.fr

quantité prix TTC TOTAL En €

Miels et Pollen biologiques

250 g 7,90 €           31,60 € /kg

500 g 13,50 €         27,00 € /kg

250 g 8,90 €           35,60 € /kg

250 g 8,90 €           35,60 € /kg

250 g 8,90 €           35,60 € /kg

250 g 6,00 €           24,00 € /kg

500 g 9,90 €           19,80 € /kg

250 g 6,00 €           24,00 € /kg

500 g 9,90 €           19,80 € /kg

250 g 7,00 €           28,00 € /kg

500 g 12,00 €         24,00 € /kg

250 g 6,00 €           24,00 € /kg

500 g 9,90 €           19,80 € /kg

250 g 5,50 €           22,00 € /kg

500 g 8,90 €           17,80 € /kg

250 g 6,00 €           24,00 € /kg

500 g 9,90 €           19,80 € /kg

250 g 6,00 €           24,00 € /kg

500 g 9,90 €           19,80 € /kg

250 g 6,00 €           24,00 € /kg

500 g 9,90 €           19,80 € /kg

250 g 6,00 €           24,00 € /kg

500 g 9,90 €           19,80 € /kg

250 g 6,00 €           24,00 € /kg

500 g 9,90 €           19,80 € /kg

250 g 7,90 €           31,60 € /kg

500 g 13,50 €         27,00 € /kg

250 g 7,00 €           28,00 € /kg

500 g 12,00 €         24,00 € /kg

250 g 6,00 €           24,00 € /kg

500 g 9,90 €           19,80 € /kg

125 g 6,50 €           52,00 € /kg

220 g 11,00 €         50,00 € /kg

450 g 20,00 €         44,44 € /kg

Tarifs applicables du 01/01/2016 au 31/12/2016, revisables en fonction du marché

5,50 €

* valables pour la France métropolitaine, pour toute expédition hors France métropolitaine, nous contacter. 

Modes de règlements acceptés : 

Par chèque à : 

Ets La Messuzière

Le Marais

35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Par CB au 02.99.41.30.80 (choix 2)

Par virement bancaire : Sur demande

Adresse de facturation

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

TOTAL Général

Miel de Sainfoin biologique (Italie)

Miel de Tilleul biologique (Italie ou Roumanie)

Miel de Châtaignier biologique (Espagne ou Italie)

Miel d'Oranger biologique (Espagne ou Italie)

Miel de Montagne biologique (Espagne)

Miel de Romarin biologique (Espagne ou Portugal)

Frais d'envoi par Collissimo*  (OFFERTS à partir de 49€ d'achat)

Adresse de livraison
NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Mail : 

Téléphone : 

Bon de commande 

Miel de Bruyère biologique (Espagne)

Miel d'Acacia et Propolis biologique (Italie ou Hongrie ou Roumanie)

Miel d'Acacia et Fruits secs biologique (Italie ou Hongrie ou Roumanie)

Miel d'Acacia et Gelée Royale biologique (Italie ou Hongrie ou Roumanie)

Miel d'Acacia biologique (Italie ou Hongrie ou Roumanie)

Désignation

Sous-Total

Miel de Citronnier biologique (Italie)

Prix au kg

Miel de Lavande maritime biologique (Espagne)

Miel de Garrigue biologique (Espagne)

Miel d'Eucalyptus biologique (Espagne ou Argentine ou Brésil)

* Origines au moment de l'impression du bon de commande (Janvier 2016). L'origine peut changer en cours d'année en fonction des récoltes. 

Tous nos miels sont mis en pot à Chartres de Bretagne (35).

Miel de Fôret biologique (Espagne ou Italie ou Portugal)

Miel de Fleurs biologique (Espagne)

poids 

Pollen de FLEURS biologique (Espagne)


