AU RUCHER TARANTINO

PRODUITS APICOLES
ET PLANTES AROMATIQUES MEDICINALES
TARIFS AU 26 NOVEMBRE 2018
Tous les produits apicoles présentés sont issus de ma production et de manière artisanale. Il n’y a
pas d’utilisation de pesticides de synthèse dans la pratique apicole. Les ruchers sont implantés :
• 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.
Les plantes proposées sont cueillies, séchées, transformées par moi-même. Les zones de récolte
sont, soit sur ma propriété et sans traitement phytosanitaire, soit dans un environnement sauvage
(plaine ou montagne) sans contact direct avec les grandes cultures agricoles. Elles sont éloignées des
grands trafics routier ou de zones d'activités industrielles.
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

Descriptif
Toutes fleurs sans distinction (1)

Miel

Propolis
type
«peuplier»

Fleurs
récoltées dans le
Dauphiné

Fleurs montagne
En rayon
Brute (4)
en paillette
Sirop

Bougies en cire d’abeille

Cire d’abeille d’opercules (4)
Bonbons au miel
Fruits-Plantes
& Miel

Sirop de mûres
sauvages

125g
x

Quantité
250g 500g
x

1kg
-

Printemps

-

x

x

x

Crémeux (1) (2)
Pressé (2) - Extrait par pressage

x
-

x
x

x
x

-

Tarif (€)
7€ → 500g
5€ → 250g
7,50€ → 500g
13,50€ → 1kg
→ 250g
5€
→ 500g
8€
3€ → 125g toutes

Récolté à 1000m d’altitude (2)
x
catégories
Selon disponibilité.
Epuisé – A réserver
35€/kg
Non épurée, ni transformée, récoltée à partir de
10€/20g
A réserver
grille à propolis, impuretés enlevées à la main.
100€/250g
≈ 200ml
12,50
Sans alcool. Extrait de propolis,
≈ 125ml
9,60
sucre
≈ 60 ml
5
Ronde. Boule 6x5 cm
4
100% naturelle, sans traitement
Pigne
de
sapin
10x1,5
cm
5
ni additif. Fait main. Mèche
Cierge 20x2 cm
3,25
coton.
Pomme de pin 7x3,5 cm
2
La couleur est jaune plus ou
Lumignon 2x3,5 cm
2,50€ / 5
moins foncée naturellement.
Cylindrique 10x4,5 cm
6,50
Odeur propolis, dans une boite
En fabrication
métallique
Lingot de 25 à 30g, sans
A réserver
traitement chimique.
≈ 125g
4
Sucre, miel, huile tournesol. En
sachet. Gros bonbons à l’emporte-pièce.
≈ 85g
3
Jus de mûres de montagne
25 cl
7,50
1000m alt., sucre, miel. (2)
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AU RUCHER TARANTINO
Sirop de sureau
noir
Plantes

Thé de ronce (2)

Spiruline
en paillette

Extrait aqueux de fleurs de
sureau, sucre, miel.
Feuilles de ronce Rubus sp., et
de framboisier Rubus idaeus,
légèrement fermentées.

Production locale par un partenaire.
100 % naturelle, cultivée sans OGM ni pesticides.

Animation pédagogique (3)
Cadeau et fête

25cl

épuisé

20g

3,20

100g

16

Pour groupe. Au rucher observatoire Assieu-38150, en construction.

Coffret » garni = « patchwork » de produits, « Bon » cadeau

Me contacter

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) : Intervenant S. Tarantino. Biologiste Apicultrice. A enseigné auprès d'élèves de la 6ème à élève
ingénieur.
(4) : Réservation possible d’une année à l’autre. Inscription sur la liste via le formulaire sur la page
Internet dédiée aux produits, ou via les coordonnées.
CONSERVATION :
o Sirop de propolis = dans un placard à l’abri de la lumière après ouverture.
o Sirop de fruit-plante et miel = dans le réfrigérateur après ouverture.
CADEAU : « Coffret » garni, « Bon » cadeau. Me contacter.
(1)

APITHERAPIE / PHYTOTHERAPIE
CES DONNEES SONT A TITRE INDICATIF. CE N'EST PAS UNE PRESCRIPTION MEDICALE.
PROPOLIS

RONCE

SUREAU
NOIR

SPIRULINE

La propolis type "peuplier" a des effets notamment, anti-bactérien, anti-viral, anti-fongique, antioxydant, immunomodulateur, hepatoprotecteur, anti-cancéreux, cardioprotecteur, anti-inflammatoire,
anti-ulcéreux.
•
Macher/sucer
BRUTE
•
En poudre dans l'alimentation
•
Dans la boisson ou autres après extraction (alcoolique ou aqueuse)
Agiter avant emploi. Soutien actif « gorge » : 1 cuillère à soupe 1 à 2 fois / jour durant quelques
SIROP
jours.
La ronce Rubus sp possède des propriétés liées à la présence de tanins, tels qu’être astringent, antidiarrhéique, vaso-constrictceur, protecteur des capillaires, anti-inflammatoire locale.
Plus le temps d’infusion est long plus les tanins seront présents.
Les propriétés de la fleur du sureau, Sambucus nigra, sont diurétique, sudorifique, anti-viral,
immunostimulante, et augmente les sécrétions bronchiques.
La spiruline est une cyanobactérie. Elle peut être qualifiée de "super aliment". Elle est riche en minéraux,
vitamines, protéines. Ses propriétés sont tonifiante, stimulante, anti-asthénique, relaxante, reminéralisante,
anti-oxydante, hypocholestéroléminate, hypotenseur, anti-inflammatoire.
Elle est indiquée notamment pour stimuler et renforcer le système immunitaire, durant la convalescence
et la fatigue, pour suppléer des carences, dans le cadre de surmenage et états grippaux, etc.
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