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L’apiculture de Traay passionnée
de miel (biologique)
Chez de Traay, le miel est notre passion.
L’odeur des fleurs pendant les belles soirées
d’été, le vrombissement des abeilles quand
elles quittent la ruche au petit matin et les
premières récoltes font que l’apiculture est
une branche fantastique. De Traay est fier de
sa branche.

Le fondateur de l’apiculture de Traay, Wouter
Vuijk, est lui même apiculteur biologique de
plus de 30 ans. Il a aussi était co-fondateur
de la marque certifié EKO pour le miel.
L’apiculture de Traay n’utilise aucun antibiotique,
aucun moyen synthétique pour la récolte,
ni autres substances chimiques.

Plus de 30 ans, de Traay a été synonyme de
miel biologique délicieux, de spécialités de
miel et de jolies produits fait à base de miel.
Nous offrons à nos clients un grand assortiment qui s’étend d’un miel de polder
Néerlandais jusqu’à un miel d’oranger Italien
et un miel de coriandre doux Roumain.
Miel pour les gourmets.

De Traay continuera à collaborer avec des
apiculteurs qui respectent la nature de
l’homme, des animaux et des plantes.
Le soin de l’apiculteur se goûte dans le miel.

Apiculteur Wouter Vuijk.
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De Traay à la meilleure
qualité de miel
Ceci est notre mission. Nous avons 7 règles pour
garantir la meilleure qualité:

et le goût. Si le miel est approuvé, il peut alors
être distribué.

1. Les apiculteurs avec lesquels de Traay
collabore, mais aussi de Traay même, sont jugés
annuellement vis-à-vis de leurs méthodes de
travail, l’endroit où le miel est butiné, et la
manière d'entreposage du miel.

5. De Traay essaie autant que possible de
fournir un miel biologique.

2. Avant chaque achat de miel, un échantillon
du miel est testé selon la couleur, l’odeur et le
goût. Le miel est seulement acheté si le service
de qualité l’approuve.

3. Dès son arrivé chez de Traay, le miel est
minutieusement examiné selon sa couleur, son
goût, son odeur, origine et composition.
De cette manière est il possible de classer le
miel selon sa qualité.
4. Pendant le traitement du miel, différents
échantillons sont prélevés afin de surveiller la
qualité . Le produit fini est de nouveau testé
selon les cristaux, la transparence, la couleur
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La certification EKO pour
le miel biologique.

6. Pour réduire au maximum l'impôt sur
l'environnement, de Traay achète autant que
possible le miel d’apiculteurs européens
régionaux.

7. De Traay est certifié selon les critères élevés
de BRC et HACCP. Le BRC et HACCP garantissent
la sécurité alimentaire, la qualité et l'hygiène du
processus de production.

La certification EKO vous
garantie que:
• Les abeilles butinent le nectar dans des réserves
naturelles ou sur des terrains cultivés selon les
méthodes de l’agriculture biologique.
• Les abeilles hivernent sur leur propre miel.
• Les maladies éventuelles chez les abeilles sont
traitées de manière naturelle.
• Les cadres et ruches ne sont pas désinfectés
avec des produits chimiques.
• Le miel est minutieusement examiné afin d’être
sûr qu’il n’y a aucun résidu d’antibiotique,
de pesticides, ou de métal lourd.
• Le miel est extrait et mis en pots à froid.
• Le miel ne parvient pas de plantes
génétiquement modifiées.

Comment les abeilles
produisent le miel
Dès la première belle journée de l’été, les
abeilles s’envolent à la recherche du nectar et
du pollen. Au cours du recueillement de ce
nectar et du pollen, les abeilles butinent de fleur
en fleur assurant la fécondation des plantes et
fleurs visitées. L’abeille butine le nectar de la
fleur et l’enrichit par l'addition d’ enzymes.
Pour le miel de pin et de forêt, les abeilles ne
butinent pas un nectar mais une substance
sucrée, appelé la rosée de miel, provenant des
aiguilles et des feuilles.
Dans la ruche, les abeilles transforment le
nectar en un liquide plus épais, puis elles vident
ce liquide à l'intérieur des alvéoles du rayon afin
qu’il se transforme en miel.

Le miel néerlandais : le miel de polder et
le miel de lande.
Le miel de l’apiculture de Traay est directement
mis en pot à froid après l’extraction. De cette
manière le goût caractéristique de chaque miel
est préservé.

La récolte du miel et le remplissage des pots

Miel provenant de loin
Quelques miels parviennent des pays comme le
Mexique et l'Argentine. Certains des ces miels
peuvent être mis en pots directement. D’autres
sont si durs qu’il est nécessaire de les traiter à
une température légèrement plus élevée.
Ce traitement garantit la conservation de l'arôme,
du goût et de la qualité du miel.

La manière la plus habituelle pour récolter le
miel est de désoperculer les cadres avec un
couteau, de les mettre dans un extracteur dont
la force centrifuge extrait le miel des cadres,
puis de mettre le miel en pots.

Miel d’Europe
De Traay importe la plupart des miels d’apiculteurs biologiques de l'Espagne, l'Italie,
la France et la Bulgarie. Comme ce miel est traité
avec grande attention, il est aussi mis en pots à
la même température. Les miels de Traay
provenant de l’Europe sont donc d’une qualité
unique.
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Les différentes sortes de miel biologique
Acacia
Montagne
Fleurs
Forêt
Eucalyptus
Miel des landes
Miel au Citron

Miel à la Gelée Royale
Miel aux noisettes
Colza
Coriandre
Tilleul
Manuka
Fleur d’oranger

Châtaignes
Thym
Trèfle
Forêt de hêtres
Tournesol
Grains de pollen

Acacia
liquide 900 / 450 / 375 grammes
Roumanie et Hongrie
Notre miel d’acacia parvient de la Roumanie
et/ou de la Hongrie. Un miel transparent et
délicat. Parfait pour sucrer le thé.

Tournesol
crémeuse 450 grammes
Amerique du Sud (Argentine)
Ce miel de tournesol parvient des terrains de
tournesols ensoleillés. Son goût est riche et
fruité.
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Fleurs
liquide et crémeuse 900 / 450 / 375 grammes
Europe de l’Ouest et Amerique du Centre et Sud
Notre miel de fleurs a un goût tendre et une odeur délicate.
Ce miel est disponible avec une consistance liquide ou
crémeuse. Excellent dans le muesli ou sur du pain grillé.

Miel aux noisettes (miel de montagne)
crémeuse 450 grammes
Nouvelle-Zélande et de l’Amerique du Sud
Ceci est une pâte aux ingrédients biologiques
comme les noisettes grillées, moulues et
mélangées à un miel doux et crémeux. Un
délicieux mélange, au goût sucré et ferme.

Fleur d’oranger
crémeuse 450 grammes
Espagne et Italie
La fleur d’oranger a une odeur délicieuse.
Ce miel a un goût frais et raffiné. Délicieux
dans le yaourt ou sur une tartine.

Châtaignes
liquide 450 grammes
Méditerranée
Le nectar de ce miel parvient des fleurs
blanches du châtaigner. Un goût fort et sucré
caractéristique. Délicieux sur une tartine ou
dans les recettes de biscuits.
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Thym
liquide 450 / 375 grammes
Nouvelle-Zélande
Le thym pousse sur les collines arides et
rocailleuses au début de l’été. Un miel foncé
au goût fort et épicé. Bienfaisant et
adoucissant pour la gorge. Également
délicieux sur du fromage de chèvre.

Trèfle
crémeuse 900 / 450 grammes
Nouvelle-Zélande + Argentine
Le nectar de plusieurs sortes de trèfles
est utilisé pour ce miel crémeux.
Ce miel a une belle couleur, est
agréablement sucré et a une consistance
légère.
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Coriandre

Miel des landes

crémeuse 450 grammes
Bulgarie
Notre miel de coriandre parvient de fleurs
sauvages des montagnes bulgares.
Le coriandre est surtout connu pour son
odeur typique. Le miel de coriandre est
unique car il n’est pas toujours disponible.

gélatineuse 450 grammes
Pyrénées (Espagne)
Le nectar de ce miel parvient des terrains
de landes. Il est incontestable que ce miel
est le meilleur des miels. Brillant et doré,
il est épicé et fort en goût.

Forêt de hêtres
liquide 450 grammes
Nouvelle-Zélande
Cette rosée de miel ne parvient pas de fleurs.
Les abeilles butinent une substance sucrée des
feuilles du hêtre. Ce miel des bois est aromatique.

Forêt
crémeuse 900 / 450 grammes
Zambie et Tanzanie
Ce miel de forêt parvient des vastes pampas
vierges de la Zambie et Tanzanie. Ce miel est
récolté selon la manière traditionnelle dans les
troncs d’arbres creux. Son goût est fort.
Essayez une cuillère à café de ce miel dans
votre café.

Montagne

Manuka

crémeuse 900 / 450 grammes
Nouvelle Zeelande et Amerique du Centre et Sud.
Un miel de fleurs parvenant des vastes pampas
vierges de la Nouvelle-Zélande et de l’Amerique
du Sud. Ce miel parvient de différentes plantes
et fleurs comme le tawari, le manuka et
l’eucalyptus. Son goût est doux.

liquide 450 grammes
Nouvelle-Zélande
Le miel de manuka parvient des fleurs du melaleuca,
un arbre qui pousse au Nord de la Nouvelle-Zélande.
Pendant des générations, les Maoris ont utilisé ce
miel pour fortifier le système immunitaire. Ce miel
foncé a un goût riche et boisé.
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Eucalyptus
crémeuse 450 grammes
Australie, Amérique du Sud et Inde
Ce miel au goût caramel est très caractéristique
grâce au nectar des fleurs et la rosée des feuilles.
Bienfaisant et adoucissant pour la gorge.

Tilleul
crémeuse 450 grammes
Roumanie et Hongrie
Le nectar des fleurs blanches du tilleul peut même se
sentir pendant les soirées d’été. Un goût frais avec une
note de menthe. Superbe dans une vinaigrette.

Colza
crémeuse 450 grammes
Roumanie
Ce miel parvient des magnifiques fleurs jaunes de colza.
Ce miel blanc a une odeur fraîche. Un miel neutre parfait
pour le muesli, dans une tasse de thé ou sur les tartines.
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La gelée royale
La ‘gelée royale’ est le produit de sécrétion du
système glandulaire céphalique des abeilles
ouvrières. Elle constitue la nourriture exclusive de
la reine, mais aussi de toutes les larves de la
colonie de leur éclosion jusqu’au troisième jour
de leur existence. La gelée royale contient pleins
“d’ingrédients” que le miel ne contient pas.
Entre autres, un grand nombre de protéines,
d’ aminoacides essentiels, de sucres, de
vitamines b et de minéraux.

Miel à la Gelée Royale
crémeuse 450 / 250 grammes
La gelée royale constitue la nourriture
exclusive de la reine des abeilles.
Une nourriture bien mérité puisqu’en
été la reine pond entre 2.000-3.000
oeufs par jour. La gelée royale
constitue un concentré nutritif très
riche, dont les substances ont des
effets bienfaisants pour la santé et
la vitalité. 5% Gelée Royale avec
95% de miel.

Miel en rayons: le miel dans sa forme
la plus pure.
Le miel est encore scellé aux cellules de rayons, qui sont
totalement préparées par les abeilles. La combinaison
de la cire d'abeille et du miel est calmante pour la gorge.
Vous pouvez déguster le rayon de miel (cire d’abeille)
dans sa totalité. 100% naturel et pur.

Miel au Rayons
340 g
Miel au rayons de Nouvelle-Zélande.
Le miel dans la forme la plus pure.
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Le pollen
Le pollen est récolté par les abeilles qui le triturent
avec leurs pattes pour en faire des pelotes. La
composition du pollen ressemble à celle du miel,
mais elle est plus riche en protéines, graisses et
vitamines. L’apiculteur récolte le pollen à l’aide
d’une trappe, celle-ci prélève environ 10% de la
production totale de pollen. Ceci ne gêne pas les
abeilles. Après récolte, le pollen est séché à 40°C
au maximum. Les grains de pollen sont délicieuses dans le muesli, mais aussi dans un jus de
fruits ou du lait tiède.

Le pollen
grains 450 / 230 grammes
Amerique du Sud
Les abeilles butinent leurs pollen sur diverse
fleurs. C’est ce qui rend les grains de pollen
multicolores. L’intensité des couleurs détermine la
qualité, de tel sorte qu’ un pollen d’une couleur
intense est de bonne qualité. Les grains de pollen
se constituent de substances indispensables pour
l’abeille, mais aussi pour l’homme. Vous pouvez
mélanger une cuillère à café dans votre yaourt
ou muesli, mais vous pouvez aussi faire résoudre
quelques grains dans une tasse d’eau tiède.

Miel au citron
liquide 375 grammes
Ce miel pur à l’huile essentielle de citron est délicieux et peut
s’utiliser dans un grand nombre de plats, sauces et boissons.
Les abeilles butinent le nectar de fleurs sauvages qui poussent
sur les vastes pampas de l’Amerique du Sud.
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Les bienfaits du miel de Traay:
Délicieusement sain!
Le miel est une bonne et saine alternative pour
le sucre. Le miel est rapidement et facilement
absorbé et transformé en énergie dans le corps.
Beaucoup de sportifs consomment le miel
comme amplificateur naturel.
Le miel est reconnu pour ses effets thérapeutiques médicales. Le miel est beaucoup utilisé
pour la gorge et les problèmes d'estomac.
Par nature, le miel contient une petite quantité
de vitamines et de minéraux.
Le miel ne contient aucun additif (artificiel),
pas de sucre ajouté, aucun colorant, aucun
arôme chimique et pas de conservateurs. Le
miel est donc aussi pur que le nectar extrait
des fleurs par les abeilles.

Sirop d’échinacée
L’échinacée ou la panama rouge est
utilisée depuis des siècles par les
indiens d’Amerique du Nord. Ajoutée
aux propriétés adoucissantes du
thym, du propolis, du coquelicot,
du bouillon blanc, de l’anis et du
miel des bois, elle fait de ce sirop
un remède idéal en cas de maux
de gorges.

Sirop de thym
Sirop de thym avec miel et les huiles
essentielles du thym. 100% Naturel.
Biologique.
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Les différentes sortes de miel

Questions réponses
Conservation
Le miel est un produit naturel de haute qualité. Afin de
conserver les arômes et la composition du miel, il faut
le garder dans un endroit frais, sec, neutre (sans autres
arômes) et obscur. Pour un miel liquide, la meilleure
température de conservation est entre 18-22°C et entre
15-18°C pour un miel crémeux.
Le miel est un produit naturel qui n’est pas pasteurisé.
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Les symptômes ci-dessous peuvent se manifester sans
qu’ils aient une influence sur la qualité et le goût du miel.

Invertase
L’invertase est un enzyme qui scinde le saccharose en
une molécule de fructose et de glucose. L’invertase est
sensible à la chaleur et n’est plus active après
échauffement. De Traay essaie donc de garder le
niveau d’invertase élevé par un traitement du miel à
basse température.

Diastase
Le diastase est un enzyme qui transforme les féculents
en dextrine puis en sucres binaires. De Traay garantit
un indice de diastase d’au moins 15.

Cristallisation
La cristallisation est une caractéristique parfois pénible,
mais naturelle du miel. Ce processus dépend de la
composition de différents sucres naturels.
La cristallisation est parfois appliquée consciemment.
Le miel est alors greffé; une certaine quantité miel avec
une cristallisation très fine est mélangé avec un miel
liquide. Ceci donne un miel crémeux, très finement
cristallisé.
Le miel contient environ 80% de glucose et de fructose,
dont le glucose se cristallise rapidement et le fructose
lentement. Le miel liquide contient beaucoup de
fructose (miel d’acacia). Un miel crémeux contient
beaucoup de glucose (miel de colza).

Le contrôle de substances manipulées
génétiquement

La séparation du fructose et du glucose

Conseil

Le miel Eko de Traay est contrôlé entre autres via
l'analyse de pollen. De cette manière, il est possible
de garantir que le miel parvient de plantes qui n’ont
pas été manipulé génétiquement.

De Traay rafraîchit directement le miel crémeux après
la mise en pots. La séparation entre les deux sucres
peut être évité en gardant le miel à 17°C.
Si tout de même les sucres se séparent, il suffit de
bien remuer le miel.

En chauffant le miel cristallisé progressivement dans
l'eau chaude(au-bain-marie) à 40°C, il reviendra
liquide. Ne pas chauffer le miel au micro-ondes ou à
plus de 40°C, car les substances comme les enzymes,
vitamines et aminoacides seront détruites.

Petites bulles d’air

Rétrécissement

De Traay filtre le miel pour le purifier. Quand le miel
est filtré et remué, de petites bulles d’air peuvent
surgir formant une écume blanche à la surface.
Dans ce cas, il suffit tout juste de bien remuer le miel.

Quand le miel crémeux est gardé trop au froid,
(en dessous de 10°C) un rétrécissement du miel peut
surgir. Le miel se détache du pot. Ceci est visible par
contour flou entre le miel et le pot.

Attention: Le miel n'est pas convenable pour les
enfants de moins de 12 mois.
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Recettes délicieuses: cuisiner avec le miel
Soupe froide à la
menthe et au miel

Crevettes thaïlandaises
au lait de noix de coco

Parfait aux noix et aux pruneaux
au vin rouge

Un repas rafraîchissant pour
une soirée d’été.

Un repas délicieux et rapide
dont le secret est la marinade.

• Pour 4 personnes
• 60 g de beurre salé
• 4 échalotes, en petits morceaux
• 1 melon, sans pépins en petits
morceaux
• 400 ml bouillon végétale
• 1 cuillère à soupe de miel d’acacia
• 1 1/4 cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc
• 10 g de feuilles de menthe
• 120 ml de crème
• 4 cuillères à soupe de yaourt grecque
• 4 poppadums, prêts à l’emploi
• 1 cuillère à soupe de menthe haché

• Pour 4 personnes
• 500 g de gambas crus
• 1 dl lait de noix de coco
• 2 cuillères à soupe de
• patte de curry verte
• 1 cuillère à soupe d’huile de sésame
• 1 cuillère à soupe de miel de fleurs
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
un petit morceau de gingembre frais (4 cm)
• 1 lime (citron vert)
• 1 poignée de coriandre frais

Parfait
• 2 oeufs
• 2 à 3 cuillères à soupes de miel (le miel de
châtaignier se marie bien avec les noix)
• Un peu de cannelle en poudre
• 1 cuillère à soupe de Grand Marnier, selon goût
• 1.8 dl de crème entière
• 50 g de cerneaux de noix hachés

Fonder le beurre et faite fruire les échalotes pendant 3 minutes.
Ajouter le bouillon et laisser mijoter pendant 5 minutes. Verser le
contenu de la casserole dans un mixer électrique et ajouter le miel,
le vinaigre de vin blanc et les feuilles de menthe jusqu’à l’obtention
d’un mélange lisse, puis saler. Verser le contenu dans un bol, ajouter
2 cuillères à soupe de yaourt et fouetter rapidement. Mettez la soupe
pendant 50 minutes au congélateur. Faite griller le poppadums
pendant 2 minutes dans un grille-pain. Servir la soupe dans des bols
en ajoutant ? cuillère à soupe de yaourt et des feuilles de menthe.

Peler les gambas en laissant la queue. Mélanger dans un bol la
patte de curry au lait de noix de coco, l’huile de sésame et le miel.
Peler le morceau de gingembre et râper le. Ajouter les crevettes dans
le bol et laisser mariner (pendant minimum une heure, plus longtemps donne un meilleur goût). Couper le lime en tranches et hacher
finement le coriandre. Égoutter les gambas. Faite cuire les gambas
dans une poêle chaude à l’huile d’olive pendant quelques minutes.
Garnissez le plat avec des tranches de lime et du coriandre.
À déguster avec du pain et du beurre aux herbes.

Platinastraat 50
• 8211 AR Lelystad (NL)
Tel +31 (0)320 28 29 28 • Fax +31 (0)320 28 20 28
E-mail info@detraay.com • www.detraay.com

Pruneaux au vin rouge
• 3/4 l de vin rouge fruité
• 200 g de pruneaux secs
• 2 bâtons de cannelle
• 1 gousse de vanille incisée
• 2 clous de girofle
• 1 tranche de zeste d'orange ou de citron non traité
• 6 cuillères à soupe de miel
Battre en mousse, au fouet ou au robot ménager les oeufs, le miel,
la cannelle et le Grand Marnier. Battre la crème en chantilly et
l'incorporer à la mousse, de même que les noix. Verser immédiatement la masse dans un moule à cake. Congeler 4 à 6 heures.
Mettre tous les ingrédients dans un poêle, porter à ébullition et
laisser mijoter jusqu'à ce que les fruits soient tendres. Laisser
macérer dans le vin durant la nuit. Tremper brièvement le moule
à cake dans de l'eau chaude et les renverser sur les assiettes.
Placer les pruneaux à côté et napper d'un peu de sauce.

