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POUR LE MIEL DE NOS ABEILLES

LOTIER

COLZA

LUZERNE

VESCE

MÉLILOT

Fleurissant de mai à
octobre, le lotier donne un
miel blond doré, parfumé
et crémeux. Les miels
d’été ou miels toutes fleurs
en contiennent souvent.

La floraison du colza
d’avril à mai fait qu’on le retrouve
dans les miels de printemps.
Le miel de colza est de couleur
claire et est doté d’une texture
fine et cristallise rapidement.

La luzerne fleurit de juillet
à septembre. Son miel
est blanc à ambre pâle
et possède une texture
fondante fruitée et
légèrement poivrée.

La vesce a une période
de floraison longue
(avril à septembre).
Son miel entre dans
la composition de miels
d’été.

Le mélilot fleurit
d’avril à septembre.
Son miel est blond doré
à brun, parfumé, crémeux

TRÈFLE
VIOLET
Fleurissant de mai à
octobre, le trèfle violet
donne un miel blond à
brun, crémeux, savoureux
qui participe aux miels
toutes fleurs.

SAINFOIN

MINETTE

PHACÉLIE

Fleurissant de
mai à août, le sainfoin est
un élément des miels toutes
fleurs. Le miel de sainfoin est
blanc irisé de jaune, et possède
des arômes légers, et une
saveur délicate et parfumée
avec une note végétale.

Sa floraison dure d’avril
à octobre. Son miel est
retrouvé dans les miels de
printemps, les miels d’été
ou les miels de montagne.

Fleurissant de mai
à novembre, la phacélie
donne un miel qui offre
son parfum aux miels toutes
fleurs.

TRÈFLE D’ALEXANDRIE

TRÈFLE HYBRIDE
Le trèfle
hybride fleurit de mai
à octobre. Le miel issu
de la fleur est incolore,
parfumé et agréable,
et est retrouvé dans
des miels toutes fleurs.

Le trèfle d’Alexandrie
fleurit de mai à octobre.
Son miel est de couleur
claire et est crémeux.
On le trouve dans les
miels toutes fleurs.
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MAÏS
TRÈFLE
BLANC
Ce trèfle fleurit d’avril à
novembre. Le trèfle blanc
donne un miel clair doté
d’arômes fruités, acidulés
crémeux et délicats.

