
www.cducentre.com
Découvrez nos adhérents et leurs produits :

Contacts 

06 07 70 57 03 

contact@lerucherdeladamebanche.fr

www.lerucherdeladameblanche.fr 

lerucherdeladameblanche

le rucher de la dame blanche

Horaires d’ouverture  
Vendredi : 14h-19h et pendant  
la période estivale  
Mercredi : 14h-19h 
Samedi : 9h-12h30, 14h-19h 

Le rucher de  
la Dame Blanche
Michaël  
PRETESEILLE
1 impasse du Roc  
37150 CIVRAY DE TOURAINE 

ÉDITION 2021

Le rucher de la 
Dame Blanche
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Passionné d’apiculture et sensible au bien-être des 
hommes, je souhaite mettre mes passions en commun 
au service des abeilles. Je vous propose de comprendre 
le fonctionnement de la ruche et de ses occupantes, de 
découvrir les produits mellifères ainsi que leurs bienfaits.



NOS PRODUITS

Retrouvez l’intégralité de nos produits  
sur www.cducentre.com
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Magasins spécialisés
Vida locale :  

7 rue du Maréchal Foch, 
37270 Montlouis-sur-Loire

Lionel Goupit : 
34 rue des maraîchers,  

37270 Saint-Martin-Le-Beau 
Autour du vrac : 

43 rue des abeilles, 37000 Tours
Les Jardins de Meslay : 

La Carqueterie, 
37210 Parçay-Meslay 

La Balade Gourmande : 
26 place du grand marché, 

37000 Tours 
Les Arpents : 

26 place du grand marché, 
37000 Tours

Le Tatoué Toqué : 
16 rue Maréchal Joffre, 

37100 Tours 

Web
www.lerucher 

deladameblanche.fr

Les miels de Touraine, récoltés 
séparément, offrent une large 
palette gustative, de texture et  
de nuances de couleurs. 

Disponibilité 
Toute l’année

Miel de Touraine

Le miel des châteaux de la Loire 
permet de découvrir les variétés  
de miels polyfloraux, issues de 
notre patrimoine tourangeau.

Disponibilité 
Toute l’année

Miel des châteaux de la Loire

Nature ou pour accompagner  
un repas, une boisson, les miels 
et épices (curcuma, gingembre …) 
surprendront vos papilles. 

Disponibilité 
Toute l’année

Miel et épices

Récolté par l’apiculteur, le pollen 
frais de Touraine préserve de 
nombreux atouts nutritionnels  
et culinaires.

Disponibilité 
Toute l’année

Pollen

OÙ NOUS 
RETROUVER

Le Rucher


