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Prix EPI 

à l’unité DUO FAMILLE 

   Quantité Valeur Quantité Valeur 

aubergine kg 3.70€ 0 0 0.600 2.22 

choux frisé unité 2.70€ 1 2.70 1 2.70 

courgette (mardi) kg 2.30€ 0.400 0.92 0 0 

maïs doux unité 0.90€ 1 (jeudi) 0.90 2 1.80 

persil unité 1.00€ 1 1.00 1 1.00 

tomate ancienne kg 3.70€ 0 0 0.250 0.93 

tomate cerise kg 7.00€ 0.250 1.75 0.300 2.10 

tomate paola kg 2.60€ 0.500 1.30 0.700 1.82 

   
Valeur  

  
7.67€ 

  
12.57€ 

Produits d’origine Ille-et-Vilaine – Catégorie II 
issus de l'agriculture biologique -  
Certifié par FR-BIO-01 

Pour annuler un panier  

Avant le lundi 10h 

- un e-mail : paniers@epi-jdb.fr  

- un coup de fil : 02 99 54 52 71 

 
« Nous sommes une petite entreprise familiale en production miel 
(conversion biologique ) et transformation. 
     
Nous  sommes installés à Vieux Vy sur Couesnon , à environ 30 kms de 
Rennes . Nous avons démarré notre activité il y a une année et propo-
sons du miel ainsi que du pain d' épice artisanal de notre composition. 
S ' inspirant de la recette traditionnelle , Il est sans produit laitier, sans 
œuf  ni sucre ajouté .Son mélange d'épices ne vous laissera pas indiffé-
rent . 
Nous avons choisi les ingrédients qui le composent pour leur qualité nu-
tritionnelle et leur mode de production locale et biologique. 
Toujours en mouvement, notre atelier propose déjà 11 spécialités et s’ac-
tive à trouver de nouvelles combinaisons de saveurs:  aux noix, gingem-
bre confit,écorce d' orange confite , écorce de citron confite, choco-
lat ,chocolat-menthe poivrée, raisin-cannelle, abricot, pruneau, noix de 
coco-citron, noisette-orange. 
Nous proposons également un délicieux Caramiel au beurre salé pour 
accompagner vos crêpes, tartines grillées et vos fonds de tartes . 
D 'autres petites recettes Gourmandes sont en cours d' élaboration pour 
cette automne alors .... si vous êtes intéressés par nos produits et/ou si 
vous voulez être mis au courant de notre actualité ( nouveautés, temps 
forts de la saison apicole)  n' hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter 
en m’envoyant un mail à l’adresse : caramikamiel@gmail.com  
Vous recevrez chaque fin de mois un mail de notre part , avec la possibi-
lité de commander des produits , que vous retrouverez dans votre panier 
hebdomadaire la semaine suivante . 
     
  Nos tarifs : 
  Miel fleurs d'été  ( fleuri et crémeux )  500 g  6 € (prix public = pp  7 €) 
                                                          300 g  4.30 € (pp  5 €) 
 Miel de foret (plus corsé )    500 g  6 €  (pp  7 €) 
                                           300 g  4.30 € (pp  5 €) 
 Pain d' épices      300g nature  4 € (pp 4.5 €) 
                           300 g "fantaisie" 5 € (pp 5.5 €) 
 Caramiel       240g   5 € (pp 6 €) 
                     120 g  3.40 € (pp 4 €) » 

 
Michaël 

Du miel et du pain d’épices directement dans votre 
panier, c’est possible! 

Cette semaine, zoom sur les produits de notre pro-
ducteur partenaire, Michael Millet 


