Miel (biologique) • produits apicoles • édulcorants naturels – www.detraay.com

Table des matières
p.3 Qui sommes-nous?
p.4-5 Qualité et mise en pot
p.6-7 Abeilles et miel
p.8-22 Nos produits:

• Miel & pollen biologiques
• Miel demeter
• Miel biologique de commerce équitable
• Miel & pollen traditionnels
• Édulcorants végétaux biologiques
• Vin aromatisé & hydromel biologiques
• Apithérapie

p.23 Infos intéressantes sur le miel

-2-

Qui sommes-nous?
Le parfum des fleurs pendant une belle soirée d’été,
le bourdonnement des abeilles qui s’envolent lors
d’une chaude matinée, les premières récoltes:
l’apiculture est un métier formidable.
Notre apiculteur Wouter Vuijk a commencé l’apiculture
en 1977, à la Traayweg à Leersum (NL). Avec une passion
pour les abeilles, la nature et l’ambition de faire profiter
un maximum de clients d’une grande gamme de miel
de qualité. Nous proposons divers délicieux miels
biologiques, de savoureuses spécialités au miel et
de beaux produits apicoles.

Fondateur de l’entreprise « de
Traay », Wouter Vuijk pratique
l’apiculture depuis plus de 35 ans
de manière biologique. Il est à
la base de l’établissement des
directives concernant le label Eko
(label néerlandais de l’agriculture
biologique) pour le miel. Dans
l’apiculture de Traay, nous n’utilisons
pas d’antibiotiques, pas de produits
lors de la récolte du miel, ni d’autres
produits chimiques. À l’avenir, de
Traay choisira aussi de collaborer
avec des apiculteurs qui tiennent
compte de l’environnement des
hommes, des abeilles et des plantes.
Vous goûtez toute l’attention
apportée par l’apiculteur!
Notre apiculteur Wouter Vuijk a commencé l’apiculture en 1977, à la Traayweg à Leersum (NL).
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Qualité
Nous croyons à des produits qui sont le moins transformés possible et tenons de cette
manière à promouvoir une alimentation saine. Nous aimons rester proches de la nature
et voulons proposer du miel pur : sans transformations inutiles pour quelque chose que
la nature offre déjà délicieux et sain!

Inhoud

L’origine de notre miel
Les apiculteurs et les coopératives avec lesquels nous collaborons et l’apiculture de Traay
en elle-même sont régulièrement évalués concernant leurs méthodes de travail, permettant
d’obtenir et de stocker le miel.
Nous visons, en outre, à fournir le plus possible de miel de qualité biologique. Pour minimiser
l’impact environnemental, de Traay s’approvisionne de préférence auprès d’apicultures
européennes. Nous sommes cependant contraints d’acheter certains miels de régions plus
lointaines, car on y trouve de grandes zones naturelles intactes.

Nous satisfaisons à des exigences de qualité élevées
En collaboration avec le SKAL (organisme néerlandais de certification de produits biologiques),
nous avons à l’époque rédigé les directives EKO pour le miel. Nous imposons des exigences de
qualité à nos processus de traitement et nos produits finis. Nous travaillons selon les directives
HACCP officielles (un système de garantie permettant de garantir la sécurité alimentaire) et de
Traay est certifiée « BRC highest level ». Le miel est mis en pot à basse température (comme
dans une ruche, maximum 40 degrés Celsius).
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La mise en pot

Le label EKO vous garantit que:
• les abeilles volent dans des zones naturelles ou sur des
terres d’apiculteurs appliquant des méthodes biologiques.
• pendant l’hiver, les abeilles consomment leur propre miel.
• les éventuelles maladies des abeilles ne sont traitées que
de manière naturelle.
• les rayons et les éléments de la ruche ne sont pas désinfectés
avec des produits chimiques.
• la présence de résidus d’antibiotiques de pesticides et de
métaux lourds dans le miel est surveillée.

Notre miel est testé, approuvé et mis en pot avec soin dans la province du
Flevopolder. Nous avons notre propre apiculture depuis plus de 35 ans.
Nous combinons notre apiculture artisanale avec la mise en pot modern du
miel, ce qui nous permet de proposer un magnifique assortiment de miel de
qualité.
Avant d’acheter le miel, un échantillon est toujours évalué en termes de couleur,
de parfum et de goût. Le miel n’est acheté que s’il satisfait à toutes les exigences.
À son arrivée, la couleur, le parfum et le goût du miel sont à nouveau testés
avec précision, ainsi que la provenance et la composition du pollen. Une
première évaluation de la qualité naturelle est alors réalisée.
Pendant la mise en pot du miel, différents échantillons sont prélevés pour en
surveiller la qualité. Le produit final est à nouveau approuvé. Tout le miel est
contrôlé par un laboratoire externe et indépendant. Nous ne livrons que du
miel satisfaisant à toutes les exigences.

• le miel ne provient pas de plantes génétiquement modifiées.
• les abeilles récoltent leur nectar dans une nature intacte,
où aucun pesticide n’est utilisé, à au moins 3 kilomètres
d’une industrie ou de la circulation.
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Abeilles
Inhoud

Nos abeilles mellifères vivent dans une communauté sociale très organisée composée
d’ouvrières, de faux bourdons et d’une reine. C’est une organisation très particulière où
toutes les abeilles d’une colonie collaborent de façon intensive et où chacun a sa tâche.
Ce n’est pas pour rien qu’on dit « laborieux comme une abeille » : chaque jour, une abeille
effectue environ 40 vols et visite environ 4 000 fleurs. L’abeille aspire à chaque fois le
nectar des fleurs avec sa trompe et le dilue immédiatement avec de la salive. Cette salive
comprend des enzymes, transformant le nectar en miel.
Le miel est le principal aliment pour les abeilles et leurs petits, et est récolté comme
stock hivernal dans les cellules des rayons.
Einstein a dit un jour: « Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait
plus que quatre années à vivre. » En tant que principaux pollinisateurs des légumes, des
fruits et des plantes, les abeilles sont en effet indispensables. L’abeille est même vitale!
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Miel
Le miel est une délicieuse alternative de qualité au sucre raffiné
habituel. Le miel est rapidement et facilement assimilé par le corps
et transformé en énergie. Beaucoup de sportifs consomment du miel.
Le miel comprend naturellement de petites quantités de vitamines et
de minéraux. Le miel ne comprend pas d’additifs (artificiels), de sucre
ajouté, de colorants, d’exhausteurs de goût et de conservateurs.
Attention: le miel ne convient pas aux enfants de moins de 1 an, car la
flore intestinale n’est pleinement développée et mature qu’après cet âge.

Le miel comprend moins de calories que le sucre : pour 100
grammes, en moyenne environ 1 369/322 kJ/kcal et le sucre 1
700/400 kJ/kcal. De plus, le miel apporte un goût supplémentaire,
a un pouvoir sucrant supérieur et remplace donc idéalement
le sucre raffiné : il vous en faut moins et le goût des autres
aliments reste mieux conservé.

La valeur nutritive moyenne s’applique pour tout notre miel,
sauf les sortes où, par exemple, des noisettes sont ajoutées.
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Nos produits
Miel d’acacia biologique

Nous proposons une grande gamme de délicieuses sortes de miels. Ils ont
tous un goût différent et, comme pour le vin, ils se combinent bien avec
différents types de plats. Essayez donc un autre type de miel que celui
auquel vous êtes habitué.

Pour ce miel, les abeilles récoltent au
printemps le nectar des fleurs d’acacias.
Nous achetons le miel d’acacia de préférence
en Europe. Le miel n’est acheté en dehors
d’Europe qu’en cas de pénurie. Grâce à son
goût doux et sucré, il est particulièrement
délicieux avec votre thé, votre café, un
yaourt, du muesli ou dans un smoothie!

Inhoud

Miel &
pollen biologiques

Conditionnements disponibles: 250g, 375g
(flacon doseur) et 350g, 900g (pot)
Ingrédients: 100% de miel.

Miel d’acacia

Miel aux noisettes

Miel de tilleul

Miel de montagne

Miel à la gelée royale

Miel de manuka

Miel de montagne biologique

Miel toutes fleurs

Miel de bruyère

Miel d’orange

Miel toutes fleurs
au citron

Miel de chèvrefeuille

Miel de thym

Miel de châtaignier

Miel de forêt

Le miel de montagne est une expérience sauvage de
fleurs, provenant de Nouvelle-Zélande ou d’Amérique
centrale/du Sud. Il a la douceur du miel crémeux et le
goût relevé de son origine. Délicieux dans le thé, dans
une vinaigrette et simplement sur du pain!

Miel de tournesol et
de trèfle

Miel de tournesol

Miel toutes fleurs
à la menthe
Miel de forêt
Miel d’eucalyptus

Conditionnements disponibles: 450g, 900g
Ingrédients: 100% de miel.

Pollen

Miel de colza
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Miel toutes fleurs biologique
Le nectar de notre miel toutes fleurs est récolté sur différentes fleurs
sauvages dans la nature intacte d’Europe et d’Amérique centrale/du
Sud. Ce miel populaire a un goût doux et tendre. Disponible sous forme
liquide ou crémeuse. Délicieux dans une vinaigrette, des pâtisseries
ou sur une crêpe!
Conditionnements disponibles: 250g, 375g (flacon doseur) et 450g, 900g (pot)
Ingrédients: 100% de miel.

Miel toutes fleurs au citron biologique

Miel toutes fleurs à la menthe biologique

Le nectar de notre miel toutes fleurs est récolté sur
différentes fleurs sauvages dans la nature intacte
d’Europe et d’Amérique centrale/du Sud. Nous y
avons ajouté de l’huile essentielle de citron. C’est
une combinaison particulièrement savoureuse qui est
utilisée dans de nombreux plats et boissons. Délicieux
dans votre infusion, une vinaigrette ou une marinade!

Le nectar de notre miel toutes fleurs est récolté sur
différentes fleurs sauvages dans la nature intacte
d’Europe et d’Amérique centrale/du Sud. Ce miel a
un goût de menthe délicieusement frais avec une
touche d’eucalyptus. Délicieux dans votre infusion,
une vinaigrette ou sur de la glace!
Conditionnements disponibles: 375g
Ingrédients: 100% de miel, 0,027% d’huile essentielle de
menthe, 0,004% d’huile essentielle d’eucalyptus.

Conditionnements disponibles: 375g
Ingrédients: 100% de miel, 0,05% d’huile essentielle de citron.
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Miel de forêt africain biologique

Miel aux noisettes biologique

Le nectar de ce miel est récolté dans des troncs d’arbres
creux d’une nature intacte, notamment de Zambie. Pour
récolter le miel, les apiculteurs pénètrent profondément
dans les forêts. Notre miel de forêt est crémeux et a un
goût aromatique intense, légèrement boisé. Essayez une
cuillère de ce miel dans une tasse de café, une vinaigrette
ou sur une tartine.

Cette pâte est préparée à base de miel de montagne
provenant d’une nature intacte en Nouvelle-Zélande, en
Amérique centrale et en Amérique du sud, enrichie de
noisettes biologiques grillées et moulues. Un mélange
délicieux, au goût sucré et puissant. Une combinaison
délicieuse sur votre tartine!

Inhoud

Conditionnements disponibles: 450g, 900g
Ingrédients: 100% de miel.

Conditionnements disponibles: 450g
Ingrédients: 80% de miel, 20% de noisettes.

Miel d’eucalyptus biologique

Miel à la gelée royale biologique

En Australie, en Amérique du Sud et en Inde, de
nombreuses abeilles travailleuses butinent le nectar
des eucalyptus. Le goût est intense, légèrement sucré
et comprend aussi une petite touche de menthol.
Texture aérienne et délicieux avec du fromage, dans
une tisane ou dans une vinaigrette!

Une belle combinaison de miel de montagne
biologique, de Nouvelle-Zélande, d’Amérique
centrale et d’Amérique du Sud avec 5% de
gelée royale. La gelée royale est l’alimentation
exclusive de la reine des abeilles qui lui donne
de la force. Le miel a un goût aromatique et
délicat. Vraiment délicieux sur du pain ou des
crackers!

Conditionnements disponibles: 450g
Ingrédients: 100% de miel.

Conditionnements disponibles: 250g, 450g
Ingrédients: 95% de miel, 5% de gelée royale.
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Miel de bruyère biologique - Pyrénées
Le nectar pour ce miel est récolté dans les magnifiques
champs de bruyères violettes des Pyrénées françaises
et espagnoles. Le miel de bruyère est appelé le roi des
miels grâce à sa belle texture gélatineuse et à sa saveur
corsée et aromatique. Délicieux avec un bloc de fromage,
dans du yaourt ou sur du pain!
Conditionnements disponibles: 350g
Ingrédients: 100% de miel.

Miel de chèvrefeuille biologique

Miel de châtaignier biologique
Le nectar de ce miel est récolté sur les fleurs blanches
de châtaigniers espagnols ou italiens. Un miel classique
avec un goût puissant. Délicieux sur du pain ou avec un
morceau de fromage!
Conditionnements disponibles : 350g
Ingrédients : 100% de miel.

Miel de tournesol et de trèfle biologique

Notre miel de chèvrefeuille vient de la Sicile ensoleillée.
Pendant l’été, les fleurs au parfum sucré sont en pleine
fleuraison et attirent beaucoup d’abeilles. Le miel de
chèvrefeuille a un goût bien sucré et est délicieux dans
votre thé, votre café, un yaourt ou un smoothie!

Ce miel est une combinaison délicieuse, composée de
nectar de tournesols et de différentes sortes de trèfle
qui poussent en Europe et en Argentine.
Ce miel crémeux a un caractère estival, doux et frais.
Tout à fait délicieux dans une tisane, sur du pain,
ou sur une crêpe!

Conditionnements disponibles: 350g
Ingrédients: 100% de miel.

Conditionnements disponibles: 350g
Ingrédients: 100% de miel.
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Miel de colza biologique

Miel de manuka biologique

Inhoud

Le nectar pour ce miel provient des fleurs de l’arbre
à thé sauvage, qui pousse dans les vastes collines de
Nouvelle-Zélande. L’histoire raconte que les Maoris
utilisent ce miel depuis des générations pour renforcer
leur système immunitaire naturel. Ce miel liquide de
couleur foncée a un goût spécifique délicieux. Délicieux
dans le thé, du fromage blanc ou simplement sur une
cuillère!

Au début du printemps, les abeilles recueillent le nectar
des champs de colza jaunes en pleine floraison en Europe.
Le miel de colza est un miel doux et crémeux très apprécié
avec une touche de menthe. Tout à fait délicieux dans
votre muesli, votre thé ou sur une crêpe!
Conditionnements disponibles : 450g
Ingrédients: 100% de miel.

Conditionnements disponibles: 350g
Ingrédients: 100% de miel.

Miel de tilleul biologique
Pendant l’été, les abeilles butinent des grappes de fleurs de
tilleuls en pleine floraison en Europe. Le miel de tilleul a une
texture aérienne et un délicieux goût frais avec une pointe
de menthe. Délicieux dans une vinaigrette ou un smoothie!
Conditionnement disponible: 450g
Ingrédients : 100% de miel.

Miel d’orange italien biologique
Notre miel d’orange provient du nectar des fleurs d’orangers
dans les régions ensoleillées d’Italie. Vous goûtez le soleil
dans ce miel. Son goût frais et fruité convient parfaitement
dans un smoothie, dans un yaourt, sur des fraises ou sur
une tartine!
Conditionnement disponible: 450g
Ingrédients: 100% de miel.
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Miel de thym biologique
Pendant l’été, les abeilles recueillent le nectar du thym
qui pousse dans le paysage sauvage de Nouvelle-Zélande.
Épicé et quelque peu aromatique, c’est un miel ayant
un caractère tout à fait particulier. Délicieux avec un
morceau de fromage (de chèvre) ou dans une marinade
de viande!
Conditionnement disponible: 350g
Ingrédients: 100% de miel.

Miel de tournesol biologique
Dès que les tournesols commencent à fleurir, les abeilles
partent à la recherche de leur nectar dans de magnifiques
champs d’Europe. Cela donne au miel une texture aérienne
et un goût doux estival et accessible. Tout à fait délicieux
dans du fromage blanc, sur du pain et sur un toast ou sur
une crêpe!
Conditionnements disponibles: 450g, 900g
Ingrédients: 100% de miel.

Miel de forêt biologique

Pollen biologique

Le miel de forêt est différent, car il n’est pas réalisé à
base de nectar de fleurs. Les abeilles recueillent pour ce
miel un édulcorant sur le tronc et les feuilles d’arbres
dans les forêts de Nouvelle-Zélande. Le résultat est un
miellat au goût aromatique puissant. Délicieux dans le
thé, mélangé avec du fromage blanc ou sur une tartine!

Les abeilles récoltent ce pollen sur différentes fleurs en
Europe, de sorte qu’il y a un mélange très coloré de pollens
dans la ruche. Plus la couleur est bigarrée, meilleure est
la qualité! Le pollen est une bonne source de protéines,
de lipides, de minéraux et de vitamines. Vous pouvez le
consommer dans du muesli ou dissous dans du thé ou de
l’eau tiède.

Conditionnement disponible: 450g
Ingrédients: 100% de miel.

Conditionnements disponibles: 230ge, 450ge
Ingrédients: 100% de pollen.
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Miel estival Demeter
Outre notre bel assortiment de miel biologique, nous
sommes fiers de pouvoir proposer un miel biodynamique,
certifié par Demeter.
Pour ce miel crémeux, les abeilles récoltent le nectar de bleuets, de chardons
et de pissenlits dans la nature allemande sauvage. Compte tenu de son goût
doux et délicat, ce miel est particulièrement délicieux dans le muesli, le thé,
les pâtisseries, toutes sortes de desserts et simplement sur du pain!
Notre miel Demeter satisfait aussi, en plus des exigences du miel biologique
(label EKO, voir p. 5), aux directives supplémentaires résultant directement
de la méthode biodynamique.
Les principales règles sont:
• Durant l’hiver, les abeilles se nourrissent autant que possible de leur pro
pre miel Demeter;
• Les abeilles volent dans la nature sauvage ou sur les terres d’apiculteurs
biodynamiques;
• La multiplication de la colonie se fait de manière naturelle pour l’essaim;
• Les abeilles font elles-mêmes les rayons dans le corps de la ruche;
• Le principe de base pour le soin des abeilles est la cohésion entre le règne
animal, la nature et le cosmos.

Conditionnement disponible: 350g
Ingrédients: 100% de miel.
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Miel biologique de commerce
équitable
Ce miel délicieux n’est pas seulement biologique, mais
est aussi issu du commerce équitable. Le miel satisfait
donc aux exigences strictes du label biologique (EKO)
et est basé sur les principes du commerce équitable
(label Max Havelaar). De cette manière, nous
souhaitons contribuer de manière positive à la protection
de l’environnement et à la lutte contre la pauvreté.
Pendant des visites de travail, nous partageons notre expérience avec les
apiculteurs et soutenons l’apiculture naturelle, afin que le savoir-faire ne
soit pas perdu. Avec notre miel de commerce équitable biologique du
Nicaragua, nous faisons également en sorte que les apiculteurs puissent
mieux gagner leur vie. Ce miel est doux, sucré et délicieux dans une
vinaigrette, des pâtisseries ou sur une crêpe!
Conditionnement disponible: 350g
Ingrédients: 100% de miel.
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Miel &
Inhoud
pollen
traditionnels

Miel d’acacia avec rayon
Pour ce miel, les abeilles récoltent au printemps le
nectar des fleurs d’acacias.
Nous achetons le miel d’acacia de préférence en Europe.
Le miel n’est acheté en dehors d’Europe qu’en cas de
pénurie. Le rayon comprend des cellules encore scellées
avec du miel et est comestible. Cette combinaison est
douce et sucrée. Délicieux pur, sur du pain ou avec une
tranche de fromage!

Outre notre gamme biologique, nous proposons également des types de
miels traditionnels (non biologiques). Pour certains types de miel, aucune
variante biologique n’est disponible. Voici un aperçu de la gamme, avec un
descriptif pour certains produits.

Miel d’acacia

Miel de tilleul

Miel d’acacia avec rayon

Miel de polder

Miel toutes fleurs

Miel d’orange

Miel de sarrasin

Pollen biologiques

Miel de bruyère

Miel avec rayon

Miel de trèfle

Miel de thym

Miel de colza

Miel de tournesol-trèfle

Conditionnement disponible: 450g
Ingrédients: 100% de miel avec rayon.

Miel de sarrasin
Les fleurs roses et blanches du sarrasin contiennent
beaucoup de nectar. Elles poussent en Asie du Sud-Est et
sont butinées par les abeilles quand elles sont en pleine
floraison. Ce miel a une texture aérienne et un goût franc
et puissant. Délicieux pour préparer du pain d’épices ou
sur une galette (de sarrasin)!
Conditionnement disponible: 450g, 900g
Ingrédients: 100% de miel.

Miel de lavande
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Miel de bruyère néerlandais

Miel de polder néerlandais

Au mois d’août, les abeilles butinent le nectar de magnifiques
champs de bruyères violettes néerlandaises. Grâce à sa
belle texture gélatineuse et un goût particulièrement corsé
et puissant, le miel de bruyère est appelé le roi des miels.
Délicieux avec une tranche de fromage, dans du yaourt ou
comme édulcorant dans du pain d’épices!

Pendant l’été, différentes fleurs comme le colza, le
chardon et le pissenlit sont en fleur dans la région du
Flevopolder. Vous retrouvez leur nectar dans notre miel
de polder néerlandais, qui est récolté par le fondateur de
l’entreprise de Traay. Son goût frais et subtil s’accorde
bien avec du yaourt, du pain ou sur une crêpe!

Conditionnement disponible: 350g
Ingrédients: 100% de miel.

Conditionnement disponible: 450g
Ingrédients: 100% de miel.

Miel de lavande

Miel avec rayon

Pour ce délicieux miel, les abeilles recueillent le nectar
de milliers de fleurs de lavande, notamment en France.
Ce miel est apprécié pour son goût spécial, un peu épicé.
Délicieux dans une tisane, avec une glace maison ou dans
une marinade d’agneau.

Saviez-vous que le miel avec rayon est la forme
la plus authentique du miel? Il vient directement
de la ruche et se trouve encore dans les cellules
scellées du rayon. La combinaison de cire d’abeille
et de miel est délicieuse et tout est comestible!
(même la cire d’abeille).
Provient de Nouvelle-Zélande.

Conditionnement disponible: 350g
Ingrédients: 100% de miel.

Conditionnement disponible: 450g
Ingrédients: 100% de miel + rayon.
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Édulcorants végétaux biologiques
Outre nos délicieux produits au miel, nous proposons maintenant aussi un assortiment d’édulcorants naturels, une solution alternative
naturelle et délicieuse au sucre! En 5 sortes, donc pour tous les goûts ou toutes les utilisations.

Sirop d’agave biologique
Notre sirop d’agave est réalisé à base de jus d’agave bleu (Agave Tequilana) du
Mexique, issu de l’agriculture biologique, et convient aux végétariens et aux
végétaliens. Non raffiné et avec un indice glycémique faible.

• Couleur foncée et saveur riche
A un goût franc et riche. Délicieux sur des gaufres,
des crêpes, des desserts ou dans une marinade de
viande! Convient aux végétariens et aux végétaliens.

• Couleur claire et saveur douce
Goût doux et agréablement sucré. Tout à fait
délicieux dans du thé, du yaourt avec du muesli,
dans une vinaigrette ou comme édulcorant pour
la préparation d’un cake! Convient aux
végétariens et aux végétaliens.
Conditionnements disponibles:
350g et 500g
Ingrédients: 100% de sirop d’agave.
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Sirop de dattes biologique
Notre sirop de dattes est réalisé à base de dattes biologiques et convient
aux végétariens et aux végétaliens. Non raffiné et goût très fruité et
doux. Tout à fait délicieux dans du yaourt, dans une vinaigrette,
avec des fruits et de la glace ou comme
édulcorant pour la cuisson de biscuits.
Conditionnement disponible: 350g
Ingrédients: 100% de sirop de dattes.

Sirop de riz et d’épeautre biologiques
Lors de la production de notre sirop de riz et d’épeautre, les caractéristiques
naturelles sont préservées autant que possible et l’originalité du produit est
garantie. Les sirops sont traités grâce à un processus de production original
propre. Après broyage des grains (riz et épeautre), l’hydrolyse est réalisée.
Pendant l’hydrolyse, la farine est mélangée à de l’eau, chauffée et des enzymes
naturels sont ajoutés, de sorte que les molécules d’amidon de la farine sont
décomposées. Le résultat est filtré pour séparer le jus et les substances insolubles.
Le filtrage est réalisé sans intervention de produits techniques et chimiques, de
manière à conserver un maximum de substances nutritives et de caractéristiques
spécifiques des sirops. Grâce au réchauffage, l’eau excédentaire est extraite du jus
pour réaliser de délicieux sirops!

• Sirop d’épeautre

• Sirop de riz

L’épeautre est une céréale ancienne
avec un goût caractéristique et sucré.
Ce sirop non raffiné est un bon édulcorant
pour la préparation de plats chauds ou
froids, ou par exemple sur des crêpes.
Convient aux végétariens et aux
végétaliens. Comprend du gluten.

Saveur douce et sucrée. Le sirop est
un bon édulcorant, par exemple pour
la préparation de tartes, de pâtisseries et
de desserts ou dans des boissons chaudes.
Non raffiné. Convient aux végétariens et
aux végétaliens. Sans gluten.

Conditionnement disponible: 350g
Ingrédients: 100% de sirop d’épeautre.

Conditionnement disponible : 350g
Ingrediënten: 100% de sirop de riz.
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Vin aromatisé
Ce vin est réalisé à base de vin de muscat italien doux et franc, enrichi
de miel, de propolis et d’extraits d’herbes et épices. Il peut être bu à
température ambiante et, quand il fait frais ou froid à l’extérieur, ce
vin aromatisé est aussi tout à fait délicieux à boire chaud. Comme
apéritif, vin de dessert ou dernier verre avant de se coucher!

Vin blanc avec miel, épices et herbes
Son goût est sucré et délicieusement épicé. De plus, des extraits d’herbes
et des épices sont aussi ajoutés : coriandre, réglisse, vanille, clou de girofle,
cannelle, anis, cacao, hysope, thym et orange.

Vin rouge avec miel, épices et herbes

Son goût est aussi sucré et délicieusement épicé. Les extraits d’herbes
et les épices suivants y sont ajoutés : romarin, aubépine, sauge,
passiflore, ansérine, mélisse, angélique, fenugrec et verge d’or.
Conditionnement disponible: 75cl.
12% Vol.
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Hydromel biologique
Avec son goût sucré de miel, l’hydromel est un magnifique complément à
notre assortiment. Goût pur, fabriqué selon une recette traditionnelle. Déjà
durant l’Antiquité, l’hydromel était la boisson préférée des peuples germaniques
dans le nord et l’ouest de l’Europe. Selon des récits mythologiques, l’hydromel
était même la boisson des dieux qui favorise la sagesse. Cette « boisson des
dieux » est tout à fait délicieuse comme apéritif, dernier verre avant de se
coucher ou vin de dessert. Pendant les journées hivernales froides, l’hydromel
est aussi délicieux à boire chaud. Frais, c’est un délicieux vin estival.

Hydromel toutes fleurs
A un goût doux et sucré.

Hydromel de bruyère
Grâce à l’arôme typique de bruyère, il a un goût épicé et puissant.
Conditionnement disponible: 75cl.
12% Vol.
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Apithérapie
Produits à la propolis
Savez-vous qu’une colonie peut comprendre 40 000 à 80 000 abeilles en été ?
Vous pouvez vous imaginer que toutes sortes de moisissures et d’infections
peuvent facilement se multiplier dans un environnement si chaud et étouffant.
Pour les combattre, les abeilles utilisent la propolis comme une sorte de
ciment et ferment ainsi tous les trous et toutes les fentes de la ruche.
Comme la propolis est un produit naturel merveilleux, il serait dommage
d’en jeter le surplus : nous l’utilisons pour fabriquer un certain nombre
de beaux produits, comme des capsules, des comprimés, de l’huile, de la
teinture & de la pommade à base de propolis.

Capsules de gelée royale
La gelée royale est un produit naturel et contient, entre autres, du pollen,
des huiles essentielles, des acides aminés, des bioflavonoïdes, des vitamines
et des minéraux.

Sirop d’échinacée et de thym
Avec l’effet adoucissant du miel. Sucré uniquement avec du miel,
donc sans ajout de sucre, d’exhausteurs de goût synthétiques et
de conservateurs.
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Infos intéressantes sur le miel
Durée de conservation de notre miel

• Cristallisation

Même si le miel ne comprend pas de conservateurs, il ne se détériore en principe
pas. Il peut cependant cristalliser. Tôt ou tard, le miel liquide se transforme en
sucre, c’est un processus naturel.

Conseils de conservation de notre miel
Le miel est un produit naturel haut de gamme. Pour conserver longtemps ses
arômes et ses composants, il doit être conservé dans un endroit frais, sec,
neutre (sans arômes) et sombre. Une température de conservation constante
de 18-22 °C pour le miel liquide et 15-18 °C pour le miel crémeux est optimale.
Le miel est un produit naturel qui n’est pas pasteurisé. Les phénomènes
suivants peuvent se produire, sans influencer la qualité et le goût.
• Invertase
L’invertase est une enzyme qui transforme le sucre cristallisé double en sucres
simples : glucose et fructose. L’invertase est sensible à la chaleur.
La transformation de notre miel vise à augmenter le plus possible le chiffre
d’invertase.

La cristallisation est une propriété naturelle du miel. La vitesse de ce processus
dépend des proportions des différents sucres naturels. Le miel se compose à
environ 80% de sucre (glucose et fructose): le glucose se cristallise rapidement et
le fructose se cristallise lentement. Le miel liquide comprend beaucoup de fructose
(miel d’acacia). Le miel crémeux comprend beaucoup de glucose (miel de colza).
Conseil: en réchauffant le miel progressivement dans l’eau (au bain-marie),
à maximum 40 °C, il redeviendra liquide.
Ne le réchauffez pas au micro-ondes ou au-dessus de 40 °C, car des éléments
importants comme des enzymes, des vitamines et des acides aminés seraient perdus.

• Petites bulles d’air
Nous filtrons notre miel pour le purifier. Quand le miel est filtré et remué,
de petites bulles d’air peuvent y apparaître. Cela crée une petite couche d’écume
blanche sur le miel. Il suffit de bien remuer le miel et il aura de nouveau un
aspect normal.

• Séparation
Le fructose et le glucose peuvent se séparer. Notre miel crémeux est stocké au
froid directement après la mise en pots. La séparation du miel crémeux peut
être évitée en conservant le miel à 15-18 °C. Si la séparation se produit quand
même, il suffit de bien remuer le miel.

• Diastase
La diastase est une enzyme qui décompose l’amidon en dextrine et ensuite en sucres
doubles. De Traay garantit un indice de diastase d’au moins 15.

• Rétractation



Quand le miel crémeux est conservé à une température trop froide (moins de
10 °C), il peut se rétracter et se décoller du verre. Vous voyez alors un voile gris
entre le miel et le verre.
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