
Drive Fermier Bagnoles de l’Orne

Désignation Poids Tarif et Quantité

Miel de fleurs - Le pot jaune 
Miel de tradition, structure plutôt ferme et homogène ; utilisé pour sucrer
(fabrication de pain d’épices)

500 grammes 6,20 € x

1 kilo 11,60 € x

Miel de fleurs - Bocage Ornais liquide
Intermédiaire entre l’acacia et le châtaignier, miel rond en saveur et fruité
(fabrication de pain d’épices). Peut cristalliser dans plusieurs mois.

250 grammes 3,90 € x

500 grammes 6,50 € x

1 kilo 12,40 € x

Miel de fleurs - Bocage Ornais cristalisé
Miel à structure crémeuse

250 grammes 3,90 € x

500 grammes 6,50 € x

1 kilo 12,40 € x

Miel de châtaignier
Miel fort en saveur, marquée et puissante avec une pointe d’amertume. Ne 
convient pas pour les infusions. Idéal pour sucrer un lait chaud (fabrication de 
pain d’épices)

250 grammes 4,50 € x 

500 grammes 8,50 € x

1 kilo 16,40 €

Miel d’acacias
Miel liquide, ne cristallise pas , doux et subtil

250 grammes 4,50 € x

500 grammes 8,80 € x

Pollen Complément alimentaire anti-fatigue ; bon régulateur intestinal ; 1 
cuillière à café / 1 cuillière à soupe le matin à jeun à mâcher et/ou à délayer 
dans un verre d’eau, un jus d’orange ou un yaourt

125 grammes 4,80 € x

250 grammes 9,30 € x

500 grammes 18,20 € x

Propolis Gomme anti-septique et bactéricide ; récolté à l’intérieur de la 
ruche (mastic des abeilles) ; proposée sous différentes formes de produits 
élaborés en laboratoire.

45 grammes 5,50 € x

Pain d’épices (pur produit artisanal)
Fabrication maison

Nature 300 grammes 5,50 € x

Orange 350 grammes 6,50 € x

Hydromel (fabrication artisanale à partir de notre miel)

Apéritif à base de miel (miel, eau, et levure). Il se sert toujours bien frais 
comme un Muscat ou un vin cuit.

50 cl 5,80 € x

75 cl 10,80 € x

Bonbons
Confiserie artisanale française)

miel (pastille traditionnelle) 100 grammes 1,90 € x

mielline (bonbon fourré d’une perle 
de miel)

100 grammes 1,90 € x

miel + sapin (bourgeon de sapin 
(voie respiratoire)

100 grammes 1,90 € x

miel + propolis (adoucis la gorge 
irritée)

100 grammes 1,90 € x

D. Perret apiculteur de métier
Les Macée 61700 Perrou - 02 33 30 83 72 - perret.api@gmail.com

Apiculteur Daniel Perret

Client (à remplir obligatoirement) :

Nom et Prénom :

Téléphone :

Total :
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