
 

Miel et Miels® vous invite à la 
découverte de ce miel savoureux, 

rarissime et récolté en France. 

Disponible en format 150g  (tarif consommateur 6,40€) 
Liste des points de vente et commande sur www.boutique.miel-et-miels.fr 

Le Miel de Coriandre du Cher Miel et Miels® 

D’un brun clair nacré et à la texture extraordinairement lisse et 
fondante, ce miel rarissime se singularise par un arôme végétal 
qui rappelle subtilement la coriandre fraîche.  

Son petit goût de cire et sa note finale et persistante de caramel  
vous feront succomber de gourmandise. 

Récolté dans le Cher, ce terroir aux nombreux cours d’eau et au 
patrimoine agricole ancestral, sur une exploitation maraichère qui 
a fait appel aux abeilles de Jean Pierre Cartier, l’un des apiculteurs 
de Miel et Miels®, pour la pollinisation des fleurs de coriandre. 
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Dans sa collection des Miels de Crus d’exception, Miel et Miels® est la première marque de miels 
français haut de gamme à présenter un Miel de Coriandre récolté en France. 
Si on le trouve généralement importé d’Italie ou d’Europe de l’Est (Bulgarie, Roumanie..), c’est ici 
un Miel de Coriandre récolté dans le Cher par l'un des apiculteurs de la Coopérative France Miel 
que propose Miel et Miels®. 
 

Ce miel rarissime, qui s’est déjà fait remarquer par un Epicure d’Or aux Epicures du Monde de 
L’Epicerie Fine, est LA nouveauté à découvrir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Epicure d’Or pour le miel de Coriandre du Cher Miel et Miels®  
Ce miel rare et savoureux a été une pure découverte pour le jury des 
Epicures de l’Epicerie Fine et s’est vu décerné l’Epicure d’Or de la 
catégorie Tartinables sucrés & Miels.  

 
 
Conseil dégustation 

A tester seul pour profiter de la finesse de ses arômes avant de l'étaler généreusement sur une 
tartine de pain de campagne grillé ou pour sucrer une tisane d'été, un bol de lait chaud, une eau 
detox ou un thé glacé. 
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