Miellerie du Cambre
Produits locaux
Miel

La Miellerie du cambre, au pied de la vallée d'Eyne et du Cambre d'Aze, récolte différents miels produits
exclusivement dans les Pyrénées orientales.
Les variétés que nous récoltons sont lavande maritime, tamaris, bruyère blanche, romarin, garrigues,
châtaignier, forêt et haute montagne, rhododendron (disponibilité en miellerie selon la quantité
récoltée).
Nous proposons également une gamme de produits à base de propolis et de miel : savons, miel en
rayon, bonbons, ...
Les produits marqués Valeurs Parc : miels de haute Montagne, Rhododendron, Callune et propolis

Caractéristiques
- Accueil à la boutique de la miellerie (par soucis d’hygiène, les chiens ne sont pas admis à l’intérieur)
- Présence sur plusieurs marchés saisonniers et ponctuels en Cerdagne
Vente à la boutique de la miellerie
* A l’année : vendredi et samedi, de 17h à 18h
* Vacances d’été :
Lundi et mercredi : de 17h à 18h30
Vendredi : de 16h30 à 19h
Samedi : de 17h à 18h

Marchés :
* les mardis de l’été : marché des producteurs à Eyne, de 9h30 à 18h
* marché de noël à Saillagouse

Dépôts ventes toute l’année :
La Maison de la vallée d’Eyne au village, Ah La Laiterie à Err, boulangerie La Rouxpaille à Font-Romeu,
La ferme du Rialet à La Llagonne, épicerie de la station de ski d’Eyne l’hiver, Mas dels Miquels à Vinça

Evènements ponctuels (sur 1 ou 2 jours) :
* marché de producteurs lors des Festives d’Eyne, en juin
* marché de producteurs lors de la Foire internationale du Cheval à Ur, en octobre
* marché de noël de Saillagouse
Nous parlons
Français

Visite de l'entreprise possible
oui
Nous suivre

Facebook Miellerie du Cambre

Contact
Amandine et Aurélien GONDRON
06 71 99 33 98
lamiellerieducambre@yahoo.fr

Adresse
Miellerie du Cambre
66800
Eyne
06 71 99 33 98
lamiellerieducambre@yahoo.fr
Parc
Créé en 2004, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes s’étend le long de la frontière espagnole.
Situé à un peu plus d’une heure de la Méditerranée, ce territoire de montagne offre une diversité de
paysages exceptionnels, étagés entre 300 et près de 3 000 m d’altitude.
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Courriel marqué lamiellerieducambre@yahoo.fr
Envoyer

