
MIEL
Il s’agit du miel 

d’un apiculteur de l’Ain.
Il déplace ses ruches en fonction 

des floraisons pour obtenir 
les différentes variétés.

Tarifs

Crémeux de Printemps
pot de 500g à 6,60€
pot de 1kg à 12,40€

Toutes Fleurs
pot de 500g à 6,60€
pot de 1kg à 12,40€

Lavande
pot de 500g à 9,00€
pot de 1kg à 17,00€

Tournesol
pot de 500g à 6,70€
pot de 1kg à 12,50€

Fleurs des bois (Châtaignier)
pot de 500g à 7,20€
pot de 1kg à 14,00€

Acacia
pot de 500g à 7,90€
pot de 1kg à 15,00€

Pour commander:
claire.magagnin@laposte.net
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COMTÉ

Le comté vient directement du Jura.
Il est goûteux, fruité et très frais. 

L’affinage est de dix mois minimum.
Il est coupé en morceaux (entre 300 et 

500 g) et enveloppé dans du
film alimentaire.

La vente se fait au moment de chaque
activité. Par contre, si vous avez une 

commande importante, pensez à nous en 
informer par mail.

Il est à 16,50 € le kilo.
N’oubliez pas de faire fonctionner vos
réseaux (amis, collègues, famille…)

pour en vendre.

Le bénéfice de ces ventes est une
source de financement du groupe, Un 
des arguments de vente : en achetant, 

vous participez à faire partir des enfants 
en camp l’été ! Cela fonctionne très 

bien.
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Nous proposons aussi lors des 
activités:

JUS DE POMMES FERMIER
DES

MONTS DU LYONNAIS

Bouteille de 1l en verre - 3,00€

Si vous voulez passer une commande 
spécifique, envoyez un mail à Claude

claude.descotes@wanadoo.fr

BIÈRES DE LA BRASSERIE DE 
L’OUCHE

Bière artisanale, non filtrée, non 
pasteurisée et refermentée en bouteille

Bière blonde
Bière ambrée
Bière brune

Bouteille de 33cl en verre - 3,50 €

Si vous voulez passer une commande 
spécifique, envoyez un mail à Jean-Louis

jl.brouillet@bbox.fr
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L'Épicerie de Jean Bart
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