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Un miel en édition premium pour la fête des mères…
Famille Mary, récoltant et sélectionneur de miels depuis 1921, propose une nouveauté, pour l'été et
les fêtes des mères et pères qui arrivent. Une création exclusive et originale, un miel premium, un
subtil mélange de miel d'acacia et de fraise !

Depuis

1921, Famille Mary, située dans la vallée de la Loire, récolte et sélectionne des miels d'exception. Avec un
savoir-faire issu de trois générations, Famille Mary créée des recettes uniques et subtiles, ne cessant d'innover
et de surprendre, tout en sélectionnant le meilleur, que ce soit pour les miels, ou pour les autres ingrédients
de leurs recettes. Des valeurs authentiques et le respect sont leurs forces, dans cette entreprise qui innove,
tout en associant environnement et développement durable à leurs productions.
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Miel & Fraise est la toute dernière création, exclusive et originale, cette association est étonnante et
gourmande. La recette est naturelle et savoureuse, la douceur du miel d'acacia, s'associe avec une fraise
confite, ainsi qu'à un extrait de fraise bio. Un subtil mélange, qui offre douceur et petit goût fruité de la
fraise. Une saveur délicate et fruité se fait donc ressentir dans ce miel premium, particulier, qui permettra
d'agrémenter quelques desserts estivaux, avec du miel, qui est souvent laisser de côté pendant l'été. Une
fraise confite est à l'intérieur du pot, un joli fruit qui vient habiller le miel et le pot transparent. Le fruit est
plein de miel d'acacia, liquide et suave, offrant force et douceur à la fois. L'odeur est toute aussi délicate
et tendrement parfumée, pour une belle et somptueuse subtilité. Le couvercle haut du petit pot, suggère
élégance et gourmandise, cachant derrière l'étiquette ronde, le fruit délicieux gorgé de miel à découvrir…
Miel et Fraise est une création originale et exclusive de Famille Mary. Un miel d'acacia, liquide et doux, associé
à une fraise confite et un extrait de fraise bio, pour un mélange subtil, suave et fruité, agréable pour agrémenter
tous les desserts de l'été.
Famille Mary à retrouver ici…
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