Nos offres découverte
Découvrez notre gamme des 6 miels
Printemps, Tournesol, Forêt, Châtaignier, Acacia, Tilleul

DÉCOUVERTE 27€80
Les 6 pots de miels
de 250g
Gamme complète

SAVEUR 44€50
Les 6 pots de miels de 500g
Gamme complète

GOURMAND 33€50
Les 3 pots de miels 1kg
Printemps, Forêt, Tournesol

un pot de miel
de Tournesol 250g
Offert

un pot de miel
de Tournesol 500g
Offert

un pot de miel

Retrouvez les offres miels au dos de notre catalogue

de Tournesol 500g
Offert

Pour nous contacter 06 76 37 05 94 /expl.toulouse@gmail.com

Magasin de l’Exploitation
Lycée Agricole Toulouse-Auzeville
2 route de Narbonne
31 320 Auzeville Tolosane

Profitez de nos offres miels
au dos de cette page

Les lots de miels et les paniers gourmands
Une nouveauté pour les fêtes : Nos miels aromatisés (vanille, hibiscus)
Obtenus par macération de vanille ou d’hibiscus dans le miel de tournesol ou d’acacia,
ces miels aromatisés sont à déguster sur des tartines beurrées ou dans des préparations

Duo exotique
(miel d’acacia, vanille et hibiscus)

Coffrets de 2 pots
de 250g 15.00€

Les coffrets
découverte
des miels

Le panier fermier AB 15.00€

Corbeille en osier
Farine petit épeautre AB 500g
Conchiglie au grand épeautre AB 400g
Crestes au GE et lentilles Corail AB 250g
Mafaldes au sarrasin AB 200g
Lentilles Corail AB 500g
Petit épeautre grain AB 500g

Les kits cuisine avec nos produits et des recettes
testées par nos soins

 Coffret carton 2 miels 500g : 14.00 €
Tournesol + forêt ou tournesol + châtaignier ou tournesol + tilleul
 Coffret carton 3 miels de 250g : 14.00 €
Tournesol + printemps + forêt ou tilleul ou châtaignier
Sachet toile de jute 3 miels 250g : 15.00 €
Tournesol + printemps + forêt ou tilleul ou châtaignier

Panier de l’apiculteur n°1 20.00€
Corbeille osier
1 bouteille d’hydromel
1 pain d’épice
1 nougat
1 miel de tournesol 250g

Panier de l’apiculteur n°2

24.00€

corbeille osier
1 bouteille d’hydromel
1 pain d’épice à l’orange
1 nougat
1 miel de tournesol 250g
1 miel de printemps 250g

Composez vous-même votre panier cadeau renseignez-vous au magasin ou par mail

KIT « Mon gouter gourmand »
12.50 €
Sachet petit épeautre en grain AB
500g
Farine de sarrasin AB 500g
Farine de grand épeautre AB 500g
Miel de tournesol crémeux AB 250g

KIT « Mon pain d’épices maison »
10.00€
Farine de blé tendre 1 kg,
Miel de tournesol 1 kg

