Abeilles, Miel et Cie - Alchimie d'abeilles Apicultrice
Produits locaux
Miel

Coup de coeur
Ne manquez pas les étonnantes saveurs des miels aux épices et aromiels aux huiles essentielles
d'Adeline, parfaits pour rebooster les défenses immunitaires : curcuma, gingembre, curcumagingembre-poivre, spiruline, ravintsara, thym à thujanol, eucalyptus radié, lavande fine, estragon...
Apicultrice depuis 2012, Adeline prend grand soin de ses petites protégées à la couleur noire, qui lui
donnent un délicieux miel toutes fleurs de forêts et pâtures, aux reflets ambrés. C’est après une
formation spécifique qu’elle a pu se lancer dans l’apithérapie, et souhaite développer cette activité dès
2020, en lien avec les écoles et lors d’ateliers où sa fibre pédagogique et sa volonté de transmission
pourront pleinement s’exprimer.
Sa générosité et sa créativité l'amènent à développer sa gamme en utilisant tous les produits de la
ruche : vinaigre de miel, hydromel, propolis, sucettes au miel, savons à la cire.

Caractéristiques
Horaires de vente à la miellerie (sur réservation) :
- LU/MA/VE : 9h - 18h
- ME/JE : 10h - 18h
- SA : 15h - 18h
Où trouver les produits d'Adeline ?
- Chez elle à Sévigny
- Marché couvert de Charleville-Mézières le samedi matin
- Pâtisserie du Mont Olympe à Charleville
- Boulangerie Devouge Frères et deux boucheries à Rocroi
- Le Pressoir des gourmands à Warcq
- Offices de tourisme de Rocroi et de Monthermé
- Magasin Rayon Vert à Charleville
- L'Apostrophe à Revin
- Le Carré Paysan et L’Atelier à Signy-le-Petit.
Nous parlons
Français
Nous suivre
Entrez sur mon site !

Contact
Adeline Bablée
06 62 71 13 31
bablee.adeline@orange.fr

Adresse
Abeilles, Miel et Cie - Alchimie d'abeille
61 rue Grande rue
08230
Sévigny la Forêt
06 62 71 13 31
bablee.adeline@orange.fr
Parc
Le Parc naturel régional des Ardennes occupe la zone septentrionale du département de même nom.
Destination éminemment "nature", ce territoire, frontalier de la Belgique, présente un camaïeu de
paysages majestueux mais aussi insolites : falaises abruptes de la Pointe de Givet, méandres boisés des
Vallées de Meuse et de Semoy, landes tourbeuses du Plateau de Rocroi ou doux vallons bocagers de la
Thiérache aredennaise...
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