Anthony MARCHESI - 3, Place du Mail - 49 170 SAVENNIERES,
Ou La Lande - 85 300 SALLERTAINE EN L'ILE – Ville et Métier d'Art
Tél./fax: 02 41 72 28 10 ou 06 75 70 98 20 - anthony.marchesi@orange.fr
site : www.au-vent-des-abeilles.com

Tarifs au 1er
Juillet 2018

L'exploitation adhère depuis Novembre 2005 à la Charte du réseau "Bienvenue à la Ferme "
pour valoriser sa production et ses transformations, et pour s'ouvrir à des actions découvertes ou
pédagogiques auprès de différents publics.
Les ruches sont transhumées 3 ou 4 fois durant la saison apicole. Elles sont amenées sur des secteurs
abondants en fleurs au début de la floraison. Les miels sont récoltés juste avant la fin de la floraison pour leur
assurer une spécificité maximale. Tous les miels conditionnés sont issus de l'exploitation. Les miels sont
produits en Maine et Loire et en Vendée, notamment sur Noirmoutier (Printemps, Toutes Fleurs et Ronces).
Le pain d'épice est préparé avec de la farine biologique (seigle et froment). Le nougat et le caramel au
miel sont aussi nos spécialités. Nous développons de plus en plus la récolte et la transformation de la propolis.
Exploitation non demandeuse de subvention.
Appellation
Des Miels

Prix Unitaire (C)
Producteur non assujetti
à la T.V.A.
250 g.
500 g.
1 kg.

A la Gelée Royale (220 gr

8,00

A la Propolis (220 gr)

8,00

Acacia

5,50

10,00

Aubépine

5,00

9,00

Centaurée

5,50

Cerisier

6,50

Forêt

5,00

Jachère

5,50

Quantité
Demandée
250 g.

500 g.

Montant
(C)
1 kg.

10,50
.
8,00

8,00

Miel du Bocage Vendéen
Prairies Sauvages

5,00

8,00

Printemps

3,80

6,50

Sarrasin

6,00

10,50

4,00

6,80

11,20

Tournesol
Toutes fleurs

12,50
Montant Miel

Essaim avec reine élevée et marquée, race ou base caucasienne + 5 cadres prêt à étirer

120,00 €

Marchés du Mardi au Dimanche à Saint Gilles Croix de Vie et Noirmoutier (85),
Magasin ouvert à Sallertaine, dans l'Ile aux artisans, de juin à septembre tous les jours.
Magasin ouvert à Sallertaine le samedi de 15h à 18h (hors saison)

Prix Unitaire Quantité Montant
Produits de Santé et de Beauté
Alcoolat propolis (70%vol - 30 ml) - Compte gouttes *
9,50
Arômel (Thym, Romarin, Lavande) - (220g.)*
4,50
Baume à la propolis 25 ml *
11,90
Baume à la propolis 50 ml *
21,00
Gelée Royale Pure (10 g.)
13,00
Gelée Royale Pure (30 g.)
30,00
Pollen (200 g.) *
8,00
Pollen frais (200 g.) *
15,00
Savon à la Propolis (100 g.)
4,75
Spray gorge à la propolis et H.E. (53% vol. - 15 ml) *
13,40
Produits de la ruche
Cire pure d'Abeille, au poids *
15,00 C / Kg
Encaustique (Cire d'Abeille et Térébenthine) (300 g.) *
6,70
Miel en Brèche, portion de 50x80mm. *
4,50
Propolis brute d'Abeilles (40 g.) *
15,00
Pâtisseries & Chocolateries
5,00
Caramel à tartiner au miel (200 g.) *
Chocolat à tartiner au Miel (Miel 25% - 200 g.) *
5,00
Confiture au miel – 200 gr *
4,20
Confitures au miel – 5 pots de 200 gr *.
20,00
Pain d’épices au miel (miel 45 % mini) farine BIO 200 gr *
3,00
Délice d’Automne (miel acacia amandes/figues et/ou noix *
5,00
Miel-Noisettes (20% Noisettes pilées ou crème - 200 g.) *
5,00
Nonnettes au miel (Miel 21% - 150 g. - 6 pièces)
4,20
Pain d'épices au miel (Miel 45% min.) farine BIO 360 gr *
5,00
Confiseries & Glaces
Bonbons fourrés au Miel (Miel 20% - 150 g.)
3,30
Bonbons Miel (Miel 20% - 150 g.)- Nature, Eucalyptus, Sève de pin
3,30
Nougat Blanc (Miel 27% - Amandes 20%) Barre de 50 g. *
2,00
Perles au miel (15% - 100 g.)
2,20
Bonbons au caramel au miel (100 g.) *
4,00
Sachet Nougats en papillote (100 g.) *
5,00
Alcools et dérivés
Hydromel demi sec "Médiéval" (13° / 50 cl.)
8.50
Vinaigre de Miel (4,5° / 25 cl.) *
4,00
Idées - Cadeaux
Miel „santé“ (miel à la gelée royale 125g. - miel à la propolis
11,90
125 g. - pollen 60 g.)
Tube découverte : 3 x 125 g.
8,50
Montant Autres Produits
Montant Miel
Montant Autres Produits
**Montant Expédition**
Montant Total
•
•

Produits issus de notre fabrication

Livraison à domicile gratuite dans un rayon de 10 km, pour toute commande supérieure à 30 C
Bons de commande :
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse de livraison :…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……./……./..…../…..../..….. .

Nous consulter pour toute demande d'information sur les tarifs d'expédition de votre commande
Envoie de la commande à réception du règlement. Paiement par chèque libellé à l'ordre d'A. Marchesi

