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LES MIELS DE L’OR DE LA RUCHE
REF
001

002

003

004

005

Désignation
Miellée du soleil
Miel de printemps.
Miel onctueux dans
lequel vous trouverez
essentiellement du
colza, pissenlit fleurs
de verger. Un régal
pour le petit déjeuner
ou sucrer une boisson
chaude.
Miellée de la Forêt
Mélange de nectars de
fleurs de forêt et
miellats. Un miel un
peu plus corsé, qui
saura agrémenter vos
plats, ou soigner vos
maux de gorge
hivernaux.
Miellée des saveurs
Miel de fleurs d’été et
de tournesol.
Un miel doux et rond
en bouche. Il saura
sucrer vos boissons
chaudes et
agrémenter vos toasts
au chèvre.
Miellée du Baugeois
Miel de châtaigner. Ce
miel corsé stimulera et
renforcera votre
système immunitaire.

Miellée Gourmande
Mélangeant de façon
harmonieuse le goût
légèrement confit de
l’oignon et la
délicatesse des fleurs
de forêt, cette miellée
saura satisfaire aussi
bien les gourmands
que les cordons bleus.

Visuel

Contenances

Prix TTC

50g
250g
400g
800g

2.00€
4.50€
7.00€
10.50€

50g
250g
400g
800g

2.00€
5.00€
8.00€
11.50€

50g
250g
400g
800g

2.00€
5.00€
8.00€
11.50€

50g
250g
400g

2.00€
6.00€
9.00€

50g
250g
400g

2.00€
6.00€
9.00€

Quantité Total
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LES COFFRETS
REF
007

Désignation
Préparation pain
d’épices
Nous vous avons
préparé un kit vous
permettant de faire
un joli pain d’épices
de 500g.

Visuel

Contenance

Prix TTC

Total

9.00€

008
Richesse de la
Ruche
Coffret composé
d’un pot de 400g de
la miellée des
saveurs et deux
savons de 100g.
009

010

011

012

Les miels Doux
Coffret composé de
3 pots de 250g de
miel de printemps,
de miel d’été et un
miel de forêt doux.
Les miels corsés
Coffret composé de
3 pots de 250g la
miellée de la forêt,
la miellée
gourmande et la
miellée du
Baugeois.
Le gourmand
Coffret composé
d’un pot de miel de
250g de la miellée
de la forêt et de la
miellée des saveurs
et un caramel au
miel.
Le local
Coffret composé
d’un pot de miel de
250g de la miellée
du baugeois, d’un
caramel au
cointreau et d’un
caramel au miel.

12.00€

13.00€

15.50€

14.00€

16.00€
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REF
013

014

015

016

Désignation
Richesse de la forêt
Coffret composé de
3 miels de la forêt
issus de lieux
différents
(châtaigner
/bruyères- Roncesacacia/ châtaigner)
L’Anjou
Coffret composé
d’un pot de miel de
250g de la miellée du
baugeois, d’une pâte
à tartiner (50% de
noisettes) et un
caramel au
cointreau.

Visuel

Contenance

Prix TTC

Total

14.00€

19.00€

Coffret plaisirs
Composé de 3
savons de 100g
(miel-propolis-gelée
royale), une cuillère
en bois, 250g de miel
de forêt et 250g de
miel de fleurs d’été.
Caramel au miel

20.00€

Gelée royale non congelée

180g

6.00€

10g
100g

25.00€
3.00€

017
018

Gelée Royale
Savon gelée royale

019

Savon au miel

100g

3.00€

020

Savon à la propolis

100g

3.00€

021

Caramel au miel

180g

6.00€
Total commande

Les retraits des commandes se font à la boutique les vendredis de 15h00 à 19h00 ou les samedis de 9h00 à 12h30.
Si vous effectuer une commande groupée de plus de 250€, la livraison est prise en charge. Sauf DOM TOM
Si vous souhaitez recevoir la commande à votre domicile passer la commande sur le site pour que vous puissiez
choisir le moyen d’expédition.

4

Nom :

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2022.

Prénom :

Quantités limitées aux stocks disponibles.

Adresse :

Informatique et liberté : en application de la loi
du 06/01/1978, les informations demandées
dans votre commande sont nécessaires au
traitement de ladite command, les catégories du
destinataire sont uniquement celles nécessaire à
l’éxécution du contrat et service associé. Vous
pouvez accéder aux informations et procéder
éventuellement aux rectifications nécessaires ou
demander votre radiation en nous écrivant :
anne@lordelaruche.com

Code postale :
Ville :
Téléphone :
Mail :
Service :

 Je déclare avoir pris connaissance et
accepter les termes et les conditions
générales de vente figurant sur le site
internet de l’or de la
ruche.www.lordelaruche.com

L’Or de la ruche est une entreprise qui souhaite proposer des produits sains, locaux et
rendre accessible au plus grand nombre la compréhension des enjeux de la biodiversité et
environnementaux.

➢ Priorité au local
Tous nos miels sont du baugeois. La récolte, l’extraction et la mise en pot sont faites par
mes petites mains. L’Or de la ruche fait partie des PRODUITS EN ANJOU car plus de 80%
du produit sont issus de l’Anjou. Nos autres produits sont élaborés par nos partenaires
et producteurs locaux.
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EARL L’Or de la ruche
La Riberdiére, route de Baugé-Fougeré
49150 Baugé en Anjou
06 68 19 47 43
anne@lordelaruche.com
Siret :837 573 088
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