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1. HEXAGONAL
Ce miel de fleurs sauvages à la robe ambre clair
est à l’image des terroirs que butinent les abeilles.
Plein de surprises ! Un miel très engagé pour favoriser le repeuplement des abeilles en France et
garantir des revenus décents aux apiculteurs. 6,59 €
les 250 g. bleu-blanc-ruche.fr
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2. DÉLICAT
Avec ses notes fruitées subtiles, ce miel crémeux est
une rareté. En effet, rares sont les champs de luzerne
non fauchés avant floraison… À réserver à un lait
chaud. 12,90 € les 250 g. hedene.fr
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3. DES NOTES DE PAIN D’ÉPICES
Gros coup de cœur pour ce miel encore confidentiel
collecté au nord de l’île d’Eubée en mer Égée, où
l’anis et le fenouil, cultivés ensemble, donnent des
notes douces de caramel et de pain d’épices. 17 €
les 300 g. yorgios.fr
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4. RAFRAÎCHISSANT
On fond pour ce miel toutes fleurs bio et à l’huile
essentielle de menthe poivrée récoltée et distillée
en Anjou. À savourer nature, en tisane ou dans
une salade de fraises. 6,90 € les 230 g dans les
boutiques Famille Mary. famillemary.fr
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5. ÉTONNANT
Produit dans le Sud-Ouest, ce miel crémeux à la
couleur rouge orangé distille une petite touche de
carotte en fin de bouche. Très adapté pour des
cuissons au four : carottes au cumin, tajine… 8,60 €
les 250 g. maisondumiel.fr
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6. TYPIQUE
Les pâtissiers adorent le miel de maquis corse
pour leur pain d’épices parce que sa saveur est
franche, profonde et complexe. La preuve avec
celui-ci, aux arômes de malt, réglisse et caramel.
À réserver aux tartines de pain grillé beurrées.
11 € les 250 g. miel-factory.com

7. SOLAIRE
Lacté, crémeux, d’un jaune éclatant, ce miel de
pissenlit récolté en Limousin détonne par sa finale
très légèrement amère qui évite toute sensation
de saturation. Essayez-le sur un fromage de brebis
ou pour parfumer une tisane de menthe. 10 € les
500 g. maison-fedon.fr
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8. FLORAL
Ultra-engagé, Ballot-Flurin source avec éthique les
miels les plus rares. Celui-ci évoque une brassée de
roses cueillies un chaud jour de mai. Jaune pâle,
non pasteurisé et récolté à maturité, il est à savourer
tel quel, à la cuillère. 18 € les 480 g. ballot-flurin.com
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9. MIEL MILLÉSIMÉ
Ce miel de lavande, produit en toute petite quantité
sur le domaine La Martinette, est présenté dans un
coffret illustré par Jenne Pineau. 34,90 € le coffret
Miel du Château, avec un pot de 250 g et une
cuillère à miel. mielmartine.fr
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