CATALOGUE
PRODUITS

BEEZOU

CATALOGUE 2022

ENTREPRISE A MISSION
NOTRE RAISON D'ÊTRE :
« Proposer des produits sains, locaux et rendre accessible au plus
grand nombre la compréhension des enjeux de la biodiversité, en
favorisant l’accès à la culture avec l’univers fascinant de l’abeille,
bio-indicateur par excellence ».

P'tit Beezou :
70g - Avec son format de poche,
ce
miel
liquide
est
caractéristique de la flore riche
et variée, butinée par nos
abeilles au cœur de la vallée de
la Lèze (Occitanie).
Ce miel est très floral, vif et frais
en bouche.
Prix TTC : 3.5€ Prix HT : 3.32€

- NOS MIELS Beezou 125
P'tit Beezou

Beezou 125 :
125 g - Ce miel liquide est
caractéristique de la flore riche
et variée, butinée par nos
abeilles au cœur de la vallée de
la Lèze (Occitanie).
Ce miel est très floral, vif et frais
en bouche.
Prix TTC : 4€ Prix HT : 3.79€

125 g
70 g

Beezou 250 L
Beezou 250 C

250 g
250 g

Beezou 250 crémeux :
250g - Ce miel de fleurs crémeux,
obtenu par brassage, est onctueux
et délicat. Il est récolté sur les
ruchers de Beaumont-sur-Lèze
(Occitanie). Ce miel se caractérise
par des sensations de fraîcheur et
une texture crémeuse le rend facile
à tartiner.
Prix TTC : 5.5€ Prix HT : 5.21€

Beezou 250 liquide :
250g - Ce miel liquide est
caractéristique de la flore riche et
variée, butinée par nos abeilles au
cœur de la vallée de la Lèze
(Occitanie).
Ce miel est très floral, vif et frais en
bouche.
Prix TTC : 5.5€ Prix HT : 5.21€

- NOS MIELS Beezou 250g ATB
Plus qu'un souvenir original c'est un
soutien au projet RSE de l'aéroport Miel analysé et garantit.
250g liquide
Prix TTC : 7.5€ Prix HT : 7.11€
250g crémeux
brassage d'un miel de printemps et
d'été qui permet d'obtenir une
texture crémeuse.
Prix TTC : 7.5€ Prix HT : 7.11€

250 g
250 g

Beezou 450
Big Beezou

450 g
1 kg

Beezou 450 :
450g - Ce miel liquide est
caractéristique de la flore riche
et variée, butinée par nos abeilles
au cœur de la vallée de la Lèze
(Occitanie).
Ce miel est très floral, vif et frais
en bouche.
Prix TTC : 9€ Prix HT : 8.53€

Big Beezou :
1 000g - Un contenant familial
pour
un
miel
liquide
caractéristique de la flore riche
et variée, butinée par nos abeilles
au cœur de la vallée de la Lèze
(Occitanie).
Ce miel est très floral, vif et frais
en bouche.
Prix TTC : 15€ Prix HT : 14.22€

- NOS COFFRETS Coffret duo
Coffret duo ATB

Coffret plaisir :
Pour la Saint Valentin, la fête des mères ou
pour le plaisir d'offrir :
-duo de miel liquide et crémeux. (2 x 250g)
-savon au miel Beezou et au lait d'ânesse
(100g)
-bougie 100% artisanale et 100% cire
d'abeille Beezou
Dimension boîte : 17.7 x 9.3 x 11 cm
Prix TTC : 24€ Prix HT : 21.51€
Coffret Bee-Box découverte :
Un duo de miel pour les plus gourmands :
-miel toutes fleurs récolté sur la vallée de la
Lèze (250 g + 125g)
-bonbons boules cœur tendre au miel
Beezou (200g)
-mug Beezou imprimé billet d'avion
Poids net total du miel : 375 g
Dimension boîte : 25 x 13 x 8.5 cm
Prix TTC : 28€ Prix HT : 24.83€

Coffret duo :
Coffret duo Beezou
-miel crémeux toutes fleurs récolté
dans la vallée de la Lèze (250g)
-mug Beezou
Poids net total du miel : 250 g
Dimension boîte : 17.7 x 9.3 x 11 cm
Prix TTC : 16.5€ Prix HT : 14.11€
Coffret duo Aéroport Toulouse
Blagnac :
Un souvenir de votre passage à
Toulouse :
-miel toutes fleurs récolté sur l'aéroport
(250g)
-mug Beezou imprimé billet d'avion
Dimension boîte : 25 x 13 x 8.5 cm
Prix TTC : 22€ Prix HT : 19.09€

Coffret plaisir

- NOS COFFRETS Coffret Bee-Box gourmandises :

Coffret
gourmandises

-miel toutes fleurs (250 g)
-p’tit Beezou (70 g)
-cuillère à miel en buis véritable
-bières blondes (2 x 33cl) Bulle de
miel (pale ale)
-nougats au miel Beezou (80g)
-bougies 100% cire d'abeille
-bonbons boules cœur tendre au miel
Beezou (200g)
Dimension coffret en bois : 31.5 x
26.5 x 10 cm
Prix TTC : 40.5€ Prix HT : 34.68€

Coffret gourmet :
-miel toutes fleurs (250 g)
-miel crémeux toutes fleurs (450 g)
-p’tit Beezou (70 g)
-cuillère à miel en buis véritable
-bouteille de vin (75cl) "Clément
Ader 2019" du domaine de
Ribonnet (31870)
-foie gras de canard entier (1x125g)
Occitanie
Dimension coffret en bois : 31.5 x
26.5 x 10 cm
Prix TTC : 53.5€ Prix HT : 48.64€

Coffret
gourmet

- NOS COFFRETS Bee-Box 1 :

Bee-Box 1
Bee-Box 2

-miel toutes fleurs (125 g)
-p’tit Beezou (70 g)
-mini cuillère à miel
-jeu de 7 familles ludique et éducatif
-jeu de l'oie Beezou
-bougies 100% cire d'abeille
Dimension coffret en bois : 23.5 x 10
x 10.6 cm + cordelette
Prix TTC : 29€ Prix HT : 25.21€
Bee-Box 2 :
-miel crémeux toutes fleurs (1 x 450 g)
-foie gras de canard entier (1x125g)
Occitanie
-cuillère à miel en buis véritable
Dimension coffret en bois : 23.5 x 10 x
10.6 cm + cordelette

Bee-Box 3 :
-miel toutes fleurs (125 g)
-cuillère à miel en buis véritable
-bougie 100% cire d'abeille
-bonbons boules cœur tendre au miel
Beezou (200g)

Dimension boîte : 25 x 13 x 8.5 cm
Prix TTC : 34€ Prix HT : 31.22€

Dimension coffret en bois : 23.5 x 10 x
10.6 cm + cordelette
Prix TTC : 24€ Prix HT : 21.18€
Bee-Box Événements :
- miel toutes fleurs (250g)
- bougie 100% cire d'abeille
- cuillère à miel
- nougat (80g)
- savon au miel Beezou et au lait d'ânesse
(100g)
Prix TTC : 28.5€ Prix HT : €
coffret carton imprimé
Prix TTC : 31.5€ Prix HT : €
coffret bois imprimé
Étiquettes personnalisés au choix inclus

Bee-Box 3

Bee-Box
Événements

- NOS PRODUITS DÉRIVÉS DU MIEL Pain d'épices :
300g - Fabriqué par la boulange
d'Angeline à Toulouse avec le miel
Beezou
Ingrédients : Miel Beezou 40%,
farine, lait, œufs, beurre, levure,
épices.
Prix TTC : 6.5€ Prix HT : 6.16€

Pain d'épices
Nougat

Nougat :
80g - Fabriqué par la boulange
d'Angeline à Toulouse avec le miel
Beezou
Ingrédients : miel Beezou 30%, sucre,
noisettes,
amandes,
pistaches,
glucose, blancs d'œufs.
Prix TTC : 4.5€ Prix HT : 3.75€

300 g
80 g

Bulle de miel :
33 cl
Pale ale
Bière brassée et mise en bouteille un
brasseur artisan Toulousain.
Malt d'orge - Malt de blé - Houblons
et levure avec 5% de miel local
Beezou.

Bulle de miel
Bonbons boules

Douce maltée - légère amertume
Prix TTC : 4.5€ Prix HT : 3.75€
Bonbons boules :
200g
Fourré au miel Beezou cœur tendre
Prix TTC : 6€ Prix HT : 5€

33 cl
200 g

- NOS PRODUITS DÉRIVÉS DU MIEL Bougies
Savons

20 g
100 g

Bougie :
20gCes
bougies
sont
confectionnées avec de la cire
d'abeille 100% pure : sans ajout de
colorants, ni d'additifs. Nous vous
proposons ainsi un produit naturel
éco-responsable, fabriqué à la
main. Naturellement odorantes,
elles dégagent un doux parfum de
cire et de miel !
Prix TTC : 4.5€ Prix HT : 4.09€
Savon :
100g - Pour des Beezou tout doux :
essayez le nouveau savon Beezou,
fabriqué à la main, alliant les
douceurs du lait d'ânesse et la
fraîcheur de notre miel. Il est idéal
pour les peaux sensibles et délicates.
Aucun colorant ou odeur de synthèse
y sont ajoutés afin de conserver la
pureté du produit.
Prix TTC : 5.5€ Prix HT : 4.58€

- NOS ACCESSOIRES Mug Beezou
Mug ATB

Mug Beezou :
Ce mug à l'effigie de Beezou est
l'accessoire indispensable pour
savourer une boisson chaude en
compagnie de quelques tartines de
miel Beezou.
Prix TTC : 4.5€ Prix HT : 4.09€
Mug Aéroport Tls Blagnac :
Ce mug imprimé d'un billet d'avion
en souvenir de l'aéroport de
Toulouse-Blagnac qui accueille des
ruches sur ses hectares de prairies qui
jouxtent les piste..
Prix TTC : 10€ Prix HT : 4.58€

- NOS JEUX LUDIQUES ET ÉDUCATIF Jeu de l'oie :
Le jeu de l'oie Beezou : à
découvrir en famille ou entre amis
pour le plaisir des petits comme
des grands.
Format A3 plié en 2
Prix TTC : 1.5€ Prix HT : 1.25€
Jeu des 7 familles :
Découvrez le jeu des 7 familles
Beezou pour un moment ludique
et éducatif.
Les familles RugBEE; BEEscornu,
BEEdouille....et plein d'autres
vous attendent pour vous faire
découvrir le merveilleux monde de
l'apiculture.
Marques et jeux déposés à
l'INPI@2021
Cartes XL
Prix TTC : 6€ Prix HT : 5€

Jeu de l'oie
Jeu 7 familles

carte XL

MIELLERIE

BEEZOU

N° SIREN : 884 157 025
N° NAPI : A5116965
Code APE : 01.49Z
N° TVA : FR73 884 157 025
N° RCS : Toulouse B 884 157 025
Capital social de 5 000€

S.A.S. BEEZOU
Lieu dit Espinaouet
31870 Beaumont-sur-Lèze
www.beezou.fr

contact@beezou.fr

