
de BâlonLes Ribotes

www.lafermedebalon.com

L'Abeille Domestique fait malheureusement
partie elle aussi de la grande famille des espèces
menacées. A La Ferme de Bâlon, nous avons
différentes races d'abeilles : noires, carnica,
lingustica, buck-fast... que nous laissons
volontairement se croiser entre elles pour
développer leur rusticité.

Les pots sont en verre avec capsule
métallique, de 250g ou de 500g.

A votre demande EN DEBUT DE
SAISON, soit mars-avril, nous
pouvons réaliser 
-des pots en verre de 30g, de 125g
ou de 1kg.
-des seaux plastiques de 5kg ou
10kg.

La livraison est possible ou en
retrait à la ferme.
La commande est facturée à la
livraison.

Laure Beauffigeau
10 Rue des Petits Bois - Hameau de

Bâlon - 21700 Gerland 
06 80 47 00 48 

 lafermedebalon@gmail.com

Sans transhumance ni traitements médicamenteux,
et sans nourrissement au sucre raffiné, nos abeilles
vous offre un miel de haute qualité jamais chauffé.

Bon de commande
miels

La Ferme de Bâlon
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Miel de Printemps
250g - 4,80€ TTC
500g - 8,50€ TTC

MIEL DE PRINTEMPS
blanc, doux, crémeux, aux arômes de beurre frais
mélange de colza, merisier, prunellier, aubépine,
prairie...

J'indique mes quantités  

J'indique mes coordonnées :

Mme/M :

Tel :

Mail :

Choix entre :          LIVRAISON  ou RETRAIT A LA FERME
     Lieu de livraison : 
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MIEL D'ETE
doré, équilibré, liquide à cristallisation lente
mélange d'acacia, tilleul, prairie, fleurs de forêt...

MIEL D'AUTOMNE
doré foncé, très parfumé, cristallisation moyenne
mélange de miellats de forêt et fleurs d'été

Miel d'Eté
250g - 6,80€ TTC
500g - 11,50€ TTC

Miel d'Automne
250g - 4,80€ TTC
500g - 8,50€ TTC

30g - 1,20€ TTC - miel indifférencié

En miels de Printemps et Automne :
1kg - 17,00€ TTC
5kg - 70,00€ TTC
10kg - 130,00€ TTC

En miel d'Eté : 
1kg - 22,00€ TTC
5kg - 90,00€ TTC
10kg - 170,00€ TTC

Commandes spéciales

En agriculture
biologique

certifiée


