AU RUCHER TARANTINO

PRODUITS APICOLES
TARIFS AU 22 NOVEMBRE 2017
Tous les produits présentés sont issus de ma production et de manière
artisanale, ou fait main. Production apicole française :
• Dans le Dauphiné en zone humide au sein d’une ZNIEFF (Zones
Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique).
• En moyenne montagne, à 1000m d’altitude, dans le Haut-Vivarais.
Merci de ne pas vous déplacer directement, il n’y a pas de point d’accueil
pour le public. Contactez-moi.
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Catégorie
Fleurs (1)
Miel

Fleurs montagne
« Crémeux » (1)
Miel pressé (2)
Tous types miels
En rayon

Sirop Cynorrhodon miel (3)
Propolis
type
«peuplier»

Brute (5)
en paillette
Sirop

Bougies en cire d’abeille

Cire d’abeille d’opercules (5)
Bonbons
Pâte de fruits
au miel
Fruits &
Miel
Sirop de mûres
sauvages (2)
Parrainer des abeilles
Animation pédagogique (4)
Pour groupe

Descriptif
Récolté dans le Dauphiné.
Récolté en moyenne montagne 1000m d’altitude
Onctueux à cristallisation fine. Miel de fleurs.
Miel de fleurs de printemps. Extrait par pressage
Dauphiné (1), crémeux (1), fleurs de montagne.
Selon disponibilité. A réserver.
Sans alcool. Extrait de cynorrhodon, sucre, miel.
Non épurée, ni transformée, récoltée à partir de
grille à propolis, impuretés enlevées à la main.

250g
500g
1kg

Tarif en
€
4,50
7
13

250g
500g

5
8

125g

3

Quantité

Epuisé
≈ 125ml
≈ 60 ml

10
5

Epuisé

≈ 125ml
10
≈ 60 ml
5
Ronde. Boule 6x5 cm
4
5
100% naturelle, sans traitement ni Pigne de sapin 10x1,5 cm
Cierge 20x2 cm
3,25
additif. Fait main. Mèche coton.
Pomme de pin 7x3,5 cm
2
La couleur est jaune plus ou moins Lumignon 2x3,5 cm
3,75€ / 5
foncée naturellement.
Cylindrique 10x4,5 cm
6,50
(3)
Anniversaire par 12
3,40
Lingot de 25 à 30g, sans traitement chimique.
Epuisé
Sucre, miel, huile tournesol. En sachet.
125g
2,50
4,60€ /
100g ou
Prune, sucre, miel (16%). « Ballotin » en bois.
150g
100g
Jus de mûres de montagne 1000m alt., sucre,
25 cl
7,50
miel.

Sans alcool. Extrait propolis, sucre

L’abeille noire française Apis mellifera mellifera &
rucher sauvage
Au rucher observatoire (Assieu-38150) ou en salle
chez vous.

Voir le site Internet
Me contacter
voir verso
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AU RUCHER TARANTINO

PRECISIONS :
SANS PESTICIDE : Des analyses toxicologiques ont été réalisées sur ce produit et aucun pesticide n'a été
détecté sur une liste de 300 molécules, et suivant les limites de détections du matériel. Certificat
d’analyse et liste des molécules sur le site www.apisveille.fr ou via le code barre sur l’étiquette logo.
(2) : Quantité limité.
(3) : Au 1er novembre non en stock. Délai de livraison pour cause de fabrication. Se renseigner.
(4) : Intervenant S. Tarantino. Biologiste Apicultrice. A enseigné auprès d'élèves de la 6ème à élève
ingénieur.
(5) : Réservation possible d’une année à l’autre. Inscription sur la liste via le formulaire sur la page
Internet dédiée aux produits.
CONSERVATION SIROPS : Ils se conservent dans un placard à l’abri de la lumière après ouverture.
CADEAU : « Coffret » garni, « Bon » cadeau. Me contacter.
(1)

CYNORRHODON

PROPOLIS

APITHERAPIE / PHYTOTHERAPIE
La propolis type "peuplier" a des effets notamment, anti-bactériens, anti-virals, anti-fongiques, antioxydants, immunomodulateurs, hepatoprotecteur, anti-cancéreux, cardioprotecteur, antiinflammatoire, anti-ulcéreux.
•
Macher/sucer
BRUTE
•
En poudre dans l'alimentation
•
Dans la boisson ou autres après extraction (alcoolique ou aqueuse)
SIROP Agiter avant emploi. Soutien actif « gorge » : 1 cuillère à soupe 1 à 2 fois par jour durant
quelques jours.
La littérature le dit anti-infectieux, anti-oxydant, immunotonique, et notamment riche
en Vitamines C, A, B, E, K. Il est utilisé pour lutter contre les coups de fatigue, de froid, fortifier
l'organisme envers les agressions de l'hiver ou du manque de vitamine.
SIROP Agiter avant emploi. Soutien actif « fatigue » : 1 cuillère à soupe 1 fois par jour le matin
durant quelques jours.

Ces données sont à titre indicatif. Ce n'est pas une prescription médicale.
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