
 

 Comment commander? 
par téléphone : 03.26.72.61.97 

par fax : 03.26.72.67.22 
par mail : auxabeilles@wanadoo.fr  

Site internet : www.restaurant-lagrangeauxabeilles.com 

par courrier :
 

Boutique La Grange aux Abeilles 
4 rue du Grand Der 
51290 Giffaumont

 
Mode de paiement :

 
à la commande

 
par chèque bancaire ou postal

 

 
 

N'hésitez pas à nous téléphoner:
 

pour mieux connaitre nos produits
 

pour obtenir des renseignements complémentaires
 

pour commander plus vite

 

 

 
 

 
  

 
 

 

La Grange aux Abeilles

sirop propolis gorge et forme (ref.  360)............................................13€80

 

 

spray buccal propolis et thym (ref. 361)............................................11€30

 
 

 
spray nasal doux propolis et prêle (ref. 363)......................................  9€90

 

spray nasal propolis, thym et eucalyptus (ref. 364)............................. 9€90

 

 
dentifrice propolis et plantes (ref. 365)................................................7€10

 

 
solution de propolis girofle et cannelle (ref. 366)............................. 14€20

 
 

pastilles propolis et acérola (ref. 368)...............................................
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La Propolis, la santé des abeilles...
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Gamme animaux

shampooing tout pelage (miel/propolis)...........................................11€10
soin des oreilles (propolis/calendula/tea tree).....................................7€80
spray cutané purifiant..........................................................................9€90
baume peau et coussinets..................................................................14€50

teinture mère de propolis (ref.302).................................................... 15€90

14€20



 
 

 
 Les Miels   

La consommation régulière de miel, riche en éléments minéraux et en oligo
éléments, aide efficacement   à compenser les carences de l'alimentation 

moderne qu'à prévenir des petits maux qui nous menaçent quotidiennement.

 

 

Miel de fleur de champagne
 miel crémeux qui a été primé “laurier d'Or Européen”

 pot de 1kg net (ref. 100 )................................................................11€50

 

pot de 500g net (ref. 101 )................................................................6€70

  

Miel d'acacia

 
miel de consistance liquide aux reflets dorés

 
pot de 500g net (ref. 102)................................................................ 9€90

 

Miel de forêt pot de 500g net (ref. 103)...........................................7€90
 

 
Miel de tilleul pot de 500g net (ref. 104).........................................9€00
Pâte à tartiner miel / noisette pot de 250g (réf. 105)........................5€90

 
 

L ’Hydromel

 
Enfin un apéritif original... L'hydromel est la boisson des Gaulois! 

 

L’hydromel se boit très frais en apéritif (13,5%). Idée: servir l'hydromel sec 
avec une dose de crème de cassis.

 

Moelleux la bouteille 73 cl (ref. 110).............................................15€00

 

 
 

Bonbons au Miel

 
 

 

 

Indispensables...Ces bonbons sans colorant se consomment aussi bien
pour le plaisir que pour leur efficacité contre les maux de gorge.

 

 

sachet pâtes de fruit Miel 250 g........................................................6€50
sachet de pastilles violette et miel 250 g...........................................4€40

 

sachet de pastilles dures 250 g..........................................................3€90

 

sachet de guimauves au miel 200 g.................................................. 5€00

 

sachet de boules fourrées 
 
 250 g........................................................4€80

 

sachet d'enveloppés fourrés au miel 250 g........................................6€00

  

 
infusions détente et sommeil bio (ref. 200)...........................................7€80

 

infusions digestion bio (ref. 201)............................................................. 7€80

  

tonic potion (ampoules)  (ref. 203)...................................................... .14€40

 
 
gélules propolis, argile, pollen et algues marines 120 gélules (ref. 210)...19€50
gélules articulations (ref. 212).............................................................19€90

 

gélules cheveux et ongles (ref. 213)....................................................19€00

 

propolis et levure de bière 

 
 

 

 
gel jambes légères (ref. 221)................................................................13€50

 

propolis et vigne rouge 
gel pieds sensibles bio (transpiration) (ref. 222).................................14€50
crème pieds secs bio........................................................................... 15€30

 
 
 

baume des 4 saisons (ref. 230)..............................................................15€90

 

propolis, sésame
 baume actif (ref.231)........................................................................... 15€90

 

propolis, karité, miel
 

 
SOS peau bio (ref.240) .......................................................................12€20

 

propolis, arnica
 

poudre active propolis (cicatrisation) (ref. 241)..................................10€90

 

 
sachet gommes

 

 

propolis, miel et eucalyptus (ref. 251)...................................................5€80

 

propolis, miel et orange (ref. 252)......................................................... 5€80

 

propolis, romarin, citron et anis (ref. 253).............................................6€40

 

propolis pure a mâcher (ref. 254).........................................................13€90
 

Produits d’apithérapie

Dépôt de Champagne

energie vitale  ......................................................................................15€30

sachet au miel/gélee royale/mandarine 250 g................................... 4€80
sachet 200g Nougats en papillottes (ref. 140)...................................6€90
sucettes miel/propolis ou miel/caramel.............................................0€50
sachet boules eucalyptus...................................................................4€20
sachets d’enveloppés fourrés miel / caramel.....................................6€00 

citron, gingembre, agave (ref. 256).......................................................6€40

propolis (ref. 255)..................................................................................6€90



shampooing doux (ref. 300)...............................................................11€50
 miel et bambou 
shampooing trai tant (ref. 301)............................................................13€90
propolis, cade, argile 

 savon propolis, karité (ref. 310)............................................................5€40
 gel douche actif propolis / Mandarine (ref.311)...................................8€90
 

 roll-on contours des yeux (ref. 320).................................................. 28€40
gommage visage (ref. 331).................................................................16€90

 gelée royale, miel, pollen (50mL) 
lait gel démaquillant (ref. 332).......................................................... 18€60

 miel et orange douce 
baume lèvres (ref. 333)........................................................................6€30

 propolis, karité 

 
crème revitalisante (ref. 340)..............................................................26€30 
gelée royale et aloès (50mL) 
crème de nuit (ref. 341) peaux normales........................................... 29€60
Avocat, gelée royale et jojoba (50mL) 
sérum redynamisant gelée royale, fleur de Lys, acide hyaluronique. 37€40 
crème de jour peaux sèches (ref. 343)............................................... 28€40
propolis et calendula / karité bio 
crème mains (ref. 344).......................................................................12€50 
miel, cire et calendula  

 
crème de jour bio peaux normales (ref. 346)..................................... 25€20

 
propolis et mangue / fleur d’oranger

 
crème de nuit bio peaux sèches (ref. 347)..........................................28€60

 gelée royale, onagre, extrait de baobab

 
  

 

lait corporel (ref.

 

352).........................................................................16€10

 

propolis et karité

 
huile calmante (ref. 353)....................................................................10€30

 

propolis millepertuis
lotion tonique (ref. 354)......................................................................17€00

 

propolis, eaux florales (200mL)

  

 

 
Pain d'épices  artisanaux 250g net (sans sucre-sans conservateur)
Pur miel (ref. 130 ) ...............….............................................................6€55
Miel et framboises (ref. 131) .................................................................6€55 
Miel et chocolat  (ref. 132) .…...............................................................6€55 
Miel et figues (ref. 133 )........................................................................6€55

 

 
  
savon au miel 
150grammes (ref.150)...........................................................................3€20          
lot de 3 (ref.151)....................................................................................9€00
250grammes (ref. 152)..........................................................................4€50
lot de 3 (ref. 153).................................................................................13€00

 
 
 
 Les Bougies en Cire d’Abeille  
 
Ces bougies diffusent une agréable odeur de cire d'abeilles et permettent de 
lutter contre les effets indésirables liés au tabac. 
Petite ht.15cm/  1,5cm(ref.160 )...........................................................3€00
moyenne ht.15cm/  3,5cm (ref. 161).....................................................4€60
large ht. 15cm/  5cm (ref. 162).............................................................6€50
se pose sur une soucoupe 
 
  
 
 
 
 

Soins du corps
Les Gourmandises

Produits de soins

Miel / abricot ........................................................................................ 6€55
Miel / gingembre ...................................................................................6€55
Miel rhum / raisins ................................................................................6€55
Miel chocolat / orange  ..........................................................................6€55
Miel / éclat de caramel ..........................................................................6€55
Miel / orange..........................................................................................6€55

Déodorant bio 50 ml..........................................................................10€90



La Santé et la Forme au Naturel

Le pollen est un bio stimulateur exceptionnel qui contient des substances 
complémentaires au miel : proteines, vitamines et également 
beaucoup d'oligo-éléments. C'est un stimulant de la croissance, un tonifiant 
qui produit un effet de bien-être. Le pollen se consomme le matin à jeun 
soit nature soit mélangé à du fromage blanc ou du yaourt. 
 
pollen de fleurs 
Pot de 250 grammes net (ref. 170)......................................................7€50  
2 pots de 250 grammes net (ref. 171)............................................... 14€20
 
gelée royale française 
Besoin d'un coup de fouet avant l'hiver... La gelée royale est l'aliment 
thérapeutique naturel idéal. Elle est très concentrée et permet de renforcer 
nos défenses immunitaires,d'éviter ou d'atténuer des infections. La 
consommation de gelée royale améliore l'état général et le potentiel 
d'énergie vitale. La gelée royale se conserve au réfrigérateur et se 
consomme tous les matins à  jeun: placer la gelée royale à l'aide d'une 
petite mesure sous la langue et la laisser fondre. Vendue dans une boite 
isotherme. 
 

  
 

flacon de 20 grammes net française fraîche (ref. 181 ).....................60€00 
cure intensive 
miel à la gelée royale (ref. 182)...........................................................21€00 
préconisé pour les cures destinées aux enfants 
pot de 250 grammes (250gr de miel + 5 gr de gelée royale) 
 
 
 
 

 
 

 

 La propolis est une substance résineuse que les abeilles recueillent 
sur les bourgeons de certains arbres (peupliers, marronniers …) et ramènent 
à la ruche pour diverses utilisations: 
- comme le ciment pour coller les différents éléments de la ruche 
 - boucher les fissures du bois  
 - réduire le trou de vol pour contrôler le passage des intrus  
- tapisser l'intérieur de leur habitat en prévention des maladies, contre le 
développement des micro - organismes (bactéries, germes, levures …) 
 

 

 

Consommée par l’homme, la propolis est la seule substance naturelle
possédant des propriétés puissantes et variées; actions bactéricides,
fongicides, anesthésiantes, anti inflammatoires, cicatrisantes...

 
   
   
   
   

La Propolis, la Santé des Abeilles
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flacon de 10 grammes net française fraîche (ref. 180)......................33€00



BON DE COMMANDE 
 
 

Désignation du produit référence quantité Prix à 
l'unité 

Montant 
total 

     

     

     

     
 

 
     

     

     

     
 
 

Frais de port * jusqu’à 1 kg     9€55

(Colissimo)  jusqu’à 3 kgs 14€65 

 jusqu’à 7 kgs 21€30 

 
  

 

* à partir de 4 articles di�érents facturés 

 

je joins mon paiement à la commande par chèque à l'ordre de:

 “LA GRANGE AUX ABEILLES”
 

 Une savonnette au miel sera glissée dans mon colis * gratuit  

Montant de ma commande  

Montant total à régler

 

  Mes coordonnées : adresse de livraison
NOM : ..............................................................................                                                        
PRENOM : ......................................................................                                                  
ADRESSE : ......................................................................                                 
                                                                                                                   
CODE POSTAL : ..............................................................                                                      
COMMUNE : ...................................................................                                                               
TELEPHONE : ..................................................................                                                       
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jusqu’à 10 kgs 26€95

* le poids de l’emballage (carton ou pot en verre) est à ajouter au poids �nal


