L'Atelier Miel de Delphine
Miel et produits gourmands – fabrication artisanale
Delphine Buisson Seve
Chemin de Manne 38680 ST JUST DE CLAIX
06 63 58 23 53 - seve.manne@gmail.com
NOM Prénom
Adresse
Code postal – Commune
Mail ou Téléphone
Composition

Toutes fleurs crémeux
Miel doux, cristallisé

Miel (récolté en Isère)

Miel de Chataîgnier – au
goût corsé

Miel d'acacia liquide
Tartin' Miel – choconoisette
Tartin' Miel et Noix
Cara'Miel à tartiner

Pâte à tartiner : Miel 35%, huile de
tournesol, chocolat 17%, noisette
17%, sirop de glucose.
Pâte à tartiner :
Noix, Miel 33%, sucre

aux noix : Crème entière, miel,
sucre, noix du Dauphiné, sel de
Guérande.
Chocolat : Crème entière, miel,
sucre, chocolat noir.

POIDS (g)
PRIX
MONTANT
QUANTITÉ
– produit
UNIT TTC
TTC

1 Kg
500 g
250 g
500 g
250 g
500 g
250 g

14,00 €
8,00 €
4,50 €
8,00 €
4,50 €
9,00 €
5,00 €

220 g

6,20 €

220 g

6,00 €

220 g

5,20 €

220 g

rupture

5,20 €

Nougat blanc tendre

Noisette / Amande

110 g

5,50 €

Miel, fruits à coque 28%, sucre, blanc
d'oeuf, sirop de glucose, pain azyme

Noix du Dauphiné

110 g

5,50 €

Pain d'épices

Miel 42%, farine froment et
seigle, bicarbonate, épices (anis
vert, gingembre, muscade, cannelle..).

300 g

5,50 €

55% Noisettes de France
caramélisées au sucre
58% Noix du Dauphiné caramélisées
au sucre

150 g

4,70 €

Figue et noix aux épices

420 g

5,50 €

Confiture du jardin

Prunes à l'infusion de verveine

420 g

5,50 €

55% fruits, sucre

Figue et noix aux épices

230g

3,50 €

Prunes à l'infusion de verveine

230g

3,50 €

50 cl

11,00 €

Vinaigre de miel

100% huile de noix de l'Isère, 1ère
pression
Fabriqué à partir d'hydromel (eau et
miel)

50 cl

6,50 €

Noisettes décortiquées

Origine France

250g

5,00 €

Propolis brute

propolis de grille brute, à mâcher,
avaler ou pour faire vos extrait hydroalcoolique

20 g

4,00 €

Chouchoux Noisettes
Chouchoux Noix

Huile de noix

150 g

rupture

4,50 €

Propolis extrait
hydroalcoolique

Flacon gouttes d'extrait
hydroalcoolique de propolis à 20% taux alcool 70°

Pollens de fleurs

Riche en protéine, pour vos cures
d'hiver
Fabrication www.pam-alpines.fr
Macération de calendula / h. olive,
cire d'abeille, alcoolature de propolis,
HE lavande
Corbeille carton kraft, papier
transparent, bolduc et frisette.

Pommade à la propolis –
aide à cicatriser

Kit panier garni

20 ml
220 g

9,50 €

rupture

30 ml

9,50 €
10,50 €
3,00 €
Total

Frais d'envoi : jusqu'à 2 kg : 8,5 € en colissimo – 6 € en Mondial Relay
Jusqu'à 3 kg : 12,5 € en colissimo – 7 € en Mondial Relay
Ou à partir de 80 €, gratuit en Mondial Relay

Merci d'envoyer ce bon de commande accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de
« L'Atelier Miel de Delphine ». Me contacter pour un règlement par virement.

