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Apiculteur installé depuis 2019 à Allogny, dans le Centre
Val de Loire. Nous possédons quelques centaines de
ruches que nous transhumons d’avril à septembre dans
les quatre coins du département du Cher. Attentifs à nos
abeilles, nous pratiquons une apiculture raisonnée.

Le Rucher
des Brosses

Contacts
06 26 38 89 41

Charles LAVEAU
& MARINE ROYER

lerucherdesbrosses@gmail.com

Les Brosses,
dans la rue des Rois
18110 ALLOGNY

@Lerucherdesbrosses

www.lerucherdesbrosses.com
@Lerucherdesbrosses
@Lerucherdesbrosses

Horaires d’ouverture

Retrait des commandes sur
rendez-vous via le site internet

ÉDITION 2021
Découvrez nos adhérents et leurs produits :

www.cducentre.com

Le Rucher des Bross
es

Miel de printemps
Le miel de printemps est un miel
doux, légèrement acidulé apportant
une touche de fraicheur. Sa texture
crémeuse permet de le tartiner très facilement.
Notre miel de printemps est récolté dans
le Cher, dans les alentours de Bourges.

Miel d’acacia
Ses notes florales et ses arômes
délicats rendent le miel d’acacia
irrésistible. Notre miel d’acacia est récolté
dans le Cher sur les bords de Loire.

Miel de lavande
Le miel de lavande est un subtil
mélange entre la saveur fruitée et
puissante avec le goût sucré de cette
plante aromatique. Notre miel de lavande
est récolté en région Centre-Val de Loire.

Granola Lin+Noisettes+Miel
Craquez pour le goût intense et
authentique de notre Granola aux
noisettes, graines de lin et miels de
fleurs d’été et de châtaignier récoltés
par nos soins. Avec plus de 28 % de miel
et 9% de noisettes torréfiées, cette recette est
une petite merveille gustative !

Retrouvez l’intégralité de nos produits
sur www.cducentre.com

OÙ NOUS
RETROUVER
Moyennes
et Grandes surfaces
-	Carrefour Hyper et Market :
Bourges, Saint-Martind’Auxigny (18)
-	E. Leclerc : Saint-Doulchard,
Saint-Amand Montrond,
Vierzon (18)
-	La Gabare : Orléans (45)
-	La Mesure VRAC : Orléans (45),
Tours (37) et Melun (77)

Magasins spécialisés
-	La cueillette de Bourgneuf (18)
-	Le comptoir de Saint Georges
sur Moulon (18)
-	L’épicerie : La Borne (18)
-	La bête noire Sancerroise :
Thauvenay (18)
-	Le Brebis du Berry :
Saulzais le Potier (18)
-	Cap Sud Primeur : Bourges (18)
-	Boucherie des Saveurs :
Domérat (03)
… Liste de nos points de vente
sur notre site internet

Autres points de vente
Boutique en ligne, livraison
Colissimo, point relais ou retrait
sur rendez-vous

Com’ sur un nuage

NOS PRODUITS

