
Offrez un cadeau original au goût de nature !

Pollen

Poids
Prix 

unitaires
Quantité Total

125 g 7€

250 g 11€

Total

Miels printemps (P),
Fleurs (F),
Tilleul (T)

Miel Acacia
Total 
Miels

Poids
Prix 
unité

Quantité

Total
Prix 
unité

Quantité Total
P T F

250 g 6€ 7€

500 g 9€ 10€

1 Kg 14€ 16€

Coffrets découverte

Désignation 
Prix 
unité

Quantité Total

3 pots de miel de 250 g 20 €

2 pots de miel de 250 g + 125 g de Pollen 20 €

Prix TTC



Commande
Par mail à richard.coeurdemiel@gmail.com

Livraison

Sur les marchés de :
✓ ETUZ – le mercredi de 16h à 20h
✓ VAIRE LE PETIT – le dernier vendredi du mois de 17h30 à 21h
D’autres points de livraison possibles à voir ensemble

Visite de rucher avec dégustation

Du 15/07 au 30/10 en fonction de la météo et des disponibilités, venez découvrir la
vie de l’abeille à l’intérieure de sa ruche et en déguster le miel !

Lieu : Montboillon - rendez-vous place de la Mairie
Durée : environ 1h30
Prix : 10€ pour les adultes et 7€ pour les enfants (- de 16 ans)
Conditions : minimum 4 personnes (enfants et adultes confondus)

maximum 10 personnes (enfants et adultes confondus)
Une vareuse vous sera prêtée, prévoir un jean et des chaussures fermées et
si possible des gants
Même avec l’habillement spécifique, une piqûre est toujours possible

Miel récolté de façon traditionnelle en 
Franche-Comté

France
Richard LEFRANC

14 B route de Gézier
70700 MONTBOILLON

Produits dérivés 

Désignation Prix unitaire Quantité Montant total 

Pain d’épices (300 g environ) * 7€

Bonbons au miel 5€

Cuillère miel en buis 5€

Savon avec 10 % de miel 3,5 €

Bière au miel 33cl 3 €

Bière au miel 75 cl 6€

*uniquement de octobre à mars

Total général

Total

mailto:richard.coeurdemiel@gmail.com

