Qui Sommes Nous?
Le Domaine de Malescot est une exploitation
agricole et apicole familiale. L’ensemble de notre
gamme est développé autour de nos abeilles, tous
les produits sont conditionnés sur notre
exploitation.
Manon et Clara Charle, Co-Fondatrices

Nos produits sont l'expression de notre terroir.
Chacun d'eux est le fruit d'une sélection rigoureuse
et de plusieurs dégustations. Tous nos produits sont
certifiés bio par Ecocert. L'intégralité de nos
emballages est écoresponsable et recyclable.

Notre exploitation de 300 hectares est
entièrement dédiée à notre activité apicole unique en Europe. Nous semons plus 150
hectares de fleurs mellifères par an pour nos
ruches qui sont toutes sédentaires. Ainsi nous
nous assurons que notre miel est d'une grande
richesse et complexité gustative.

Nos Produits
Nos Miels de Nectars Biologique
Notre Miel de Nectars est issu de l'assemblage de nos meilleurs miels.
Reprenant un savoir faire artisanal, nous récoltons à la main les cadres de
hausses. Nous vous offrons ainsi un miel unique, reflet de la diversité de
notre terroir. Nous élargissons notre gamme en proposant un Miel de
Montagne, réalisé en collaboration avec un apiculteur bio du Limousin et
un Miel de Fleurs Sauvages réalisé en collaboration avec un apiculteur bio
du Lot-et-Garonne. Les miels sont conditionnés en pots de 250g.

Nos Thés et Infusions Biologiques
Nous avons développé trois recettes de Thés (Noir, Vert et Blanc) et deux
recettes d'Infusions (Rooibos et Fleurs du Sureau). Nos Thés et Infusions sont
composés de feuilles et morceaux entiers. Ils sont proposés en vrac ou en
mousselines bio. Nos Thés et Infusions sont le fruit d’un long travail de
sourcing et d’assemblage, ils sont également certifiés Fairtrade. Nous les
proposons également au sein d'un coffret accompagné d'un pot de notre Miel
de Nectars de 125g.

Nos Huiles Vierges de Tournesol Biologiques
Notre Huile Vierge de Tournesol est issue d'une première pression à froid. Elle
décante ensuite en cuve pendant 3 mois dans nos chais, avant mise en bouteille sur
la propriété. Elle conserve ainsi toutes ses qualités nutritives et gustatives. Il faut en
moyenne 4 kg de tournesol pour produire un litre d’huile. Nos huiles sont
conditionnées en bouteille de grès, assurant une parfaite conservation thermique à
l'abri de la lumière. Elles sont fermées par un bouchon en liège et une capsule de
cire.

Nos Bonbons au Miel

Cette nouvelle gamme est le résultat d'une étroite collaboration avec des
artisans confiseurs Français, auxquels nous confions notre miel et avec lesquels
nous avons élaboré 7 recettes aux parfums originaux : Fraise-Framboise,
Pêche-Verveine, Coquelicot, Citron-Sureau, Mandarine-Fleur d'Oranger,
Abricot-Romarin et Menthe-Eucalyptus. Tous les arômes et colorants sont
naturels (extraits de fruits, légumes et plantes bio). Ils sont conditionnés en
130g dans un pot en verre et ont une teneur de 15% de Miel.

Nos Miels, Huiles et Graines
Notre Miel de Nectars Biologique

Miel de Nectars Bio - 250g
Miel de Fleurs Sauvages Bio - 250g
Miel de Montagne Bio - 250g

Nos Huiles Vierges de Tournesol Biologiques
Vendues dans leur bouteille en grès, bouchon en liège et capsule de cire

Huile de Tournesol Bio - 750ml

Huile de Tournesol Bio - 200ml
Huile de Tournesol Bio au Piment d'Espelette - 200ml

Nos Graines

Graines de Tournesol Bio décortiquées - 250g

Graines de Courges Bio - 250g

Nos Thés et Infusions
Thés et Infusions Biologiques
Thé / Infusion 30g

Thé Vert Abricot et Fleurs de Miel

Thé Blanc Bergamote et Fleurs de Souci

Thé Noir Abricot Fleur d'Oranger

Infusion Rooibos Orange Mandarine

Infusion Fleurs de Sureau et Camomille
Tous nos Thés et Infusions sont Biologiques et certifiés Commerce Equitable

Nos Coffrets
Coffrets Thés et Infusions Biologiques et Miel de Nectars
Thé / Infusion 30g, Miel de Nectars 125g

Thé Vert Abricot et Fleurs de Miel

Thé Noir Abricot Fleur d'Oranger

Thé Blanc Bergamote et Fleurs de Souci

Infusion Rooibos Orange Mandarine

Infusion Fleurs de Sureau et Camomille
Tous nos Thés et Infusions sont Biologiques et certifiés Commerce Equitable

Nos Bonbons au Miel
Bonbons au Miel Biologiques
Bonbon au Miel de Nectars 130g

Coquelicot

Fraise Framboise

Mandarine Fleur d'Oranger

Abricot Romarin

Pêche Verveine

Menthe Eucalyptus

Citron Fleur de Sureau

Contact

Clara CHARLE
07.69.68.38.19
clara.charle@domainedemalescot.fr
Domaine de Malescot
47250 BOUGLON

www.domainedemalescot.fr
Retrouvez-nous aussi...
@lesabeillesdemalescot
Les Abeilles de Malescot

Les Abeilles de Malescot

