Miel, Cassis et Gelée
Royale
Notre miel et notre gelée royale sont produits et
récoltés par nos soins dans nos ruchers situés
dans le sud de la France. Les soins apportés à
nos abeilles grâce à notre savoir-faire transmis
par notre héritage familial nous permettent de
préserver la qualité et les vertus de nos
produits lors de la récolte.
Associés au cassis, connu pour ses propriétés
de super fruit, le miel crémeux et la gelée
royale constituent un
mélange savoureux
naturellement source d’acide L-ascorbique ou
vitamine C. Une façon astucieuse de
consommer un produit énergétique naturel.
La vitamine C contribue à réduire la fatigue et
au fonctionnement normal du système nerveux.
De plus, ce mélange contient naturellement de
la vitamine B5 contribue à réduire la fatigue et
à maintenir des performances intellectuelles
normales.
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Une gamme de
produits naturels
pour votre bien - être
Muriel Guillaumon,
fondatrice de la marque
éponyme

“ Le sud de la France offre par
son climat et son environnement
les conditions idéales pour
l’apiculture. Notre famille qui
habite depuis plus d’un siècle
cette
région
a
su
nous
transmettre le goût de ce métier
et de ses savoir-faire.
Nous récoltons les produits de la
ruche dans le respect des
traditions apicoles et avec le plus
haut degré de qualité afin de vous
apporter la garantie d’un produit
naturel et sain.
Nos miels, gelée royale, pollen et
propolis ne contiennent aucun
additif ou conservateur, afin de
préserver
la
composition
originelle en nutriments de ces
trésors de la ruche. »

CONTENANTS DISPONIBLES
Pot en verre de 150 g.

COMMENT UTILISER NOTRE PRODUIT

Notre Miel, Cassis et Gelée Royale se consomme le matin seul ou accompagné de pain, fromage
blanc soit 1 cuillère à café ou 2 cuillères doseuses environ.

COMPOSITION

Ce produit ne contient pas de conservateurs, d’additifs ou de sucres ajoutés.
Miel (95.7%)

Miel toutes fleurs récolté par Muriel Guillaumon, dans ses ruchers du
Lauraguais, logés au sein de bois d’acacia, noisetiers et chênes pubescents,
ronces, aubépines.

Concentré de purée
de cassis (2.3%)

Cassis issus de l’agriculture biologique et d’origine Française.

Gelée
Royale
Française (2%)

Notre gelée royale est récoltée par Muriel Guillaumon, apicultrice, et membre
du groupement des producteurs de gelée royale française (GPGR).

ANALYSE NUTRITIONNELLE POUR 100G
Energie

1365 KJ

Calories

321 Kcal

Matières grasses
Acides gras saturés
Glucides

< 0.5 g
< 0.1 g

Protéines
Sel
Vitamine B5 (acide
pantothénique)
Vitamine C (L-acide
ascorbique)

0.6 g
< 0.01g
0.32 g
12 mg

80 g
Dont sucres

74 g

PRECONISATION D’EMPLOI
Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche, aux femmes enceintes et aux
enfants de moins de 3 ans. Ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de
vie sain. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.

CONSERVATION

A conserver à l’abri de la lumière, de l’humidité et à température ambiante. La durée de
conservation est de 2 ans après la date de récolte et d’extraction.
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