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Autour 
des Plantes
Nous sommes 2 producteurs de plantes 

aromatiques et médicinales, Antoine et Sylvain, 
installés sur la commune de Migné-Auxances 
à côté de Poitiers. A travers les produits 
que nous fabriquons, nous souhaitons vous 
faire partager nos valeurs de respect de 
l’environnement et de la santé (Label bio et 
mention Nature & Progrès). Découvrez une 
sélection de nos produits.

TISANES
Nos tisanes composées, aux vertus bienfaisantes, vous 

envelopperons de plaisir et bien-être à chaque dégustation.

MIGNÉ-AUXANCES

 Autour des Plantes
 autourdesplantes86

09 83 36 01 32 • 06 69 74 86 00
contact@autourdesplantes.fr

WWW.AUTOURDESPLANTES.FR
sylvain antoin

e
(et de

s bleu
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LENDEMAIN DE FÊTE
Quelques excès ? Vous avez abusé, vous allez 
la remercier ! 25g

Ing : Achillée millefeuille*, Menthe poivrée*,  
Pissenlit*, Romarin*

PAUSE CAFÉ
A la place du café tout au long de la journée.

 25g

Ing : Menthe poivrée*, Romarin*, Sauge*

SOMMEIL DE RÊVE
Savourez, puis plongez vous vite dans les bras 
de Morphée. 25g

Ing : Houblon*, Lavande*, Tilleul*, Verveine*

RELAX
Tout va bien, ne t’en fais pas ! 25g 
Ing : Aubépine*, Lavande*, Mélisse*,  
Menthe poivrée*

DOUCEUR D’HIVER
Respirez, la voix est libre !  

Et passez un hiver tout en douceur.
 25g

Ing : Guimauve*, Origan*, Sureau*,  
Reine des prés*, Thym citron*
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COSMETIQUES
Découvrez la crème de la crème des plantes dans nos soins quotidiens et 
spécifiques, préparés à base de matières premières d’origine naturelle pour une 
peau belle, saine et rayonnante de santé.

CRÈME VISAGE 
PEAU NORMALE À MIXTE
Une peau souple, douce et rayonnante…plus belle que nature ! 
Soin visage hydratant et stimulant à base de calendula, 
églantier, ronce et sauge. 50ml
Ing : Infusion d’églantier*, calendula*, sauge* et ronce*, Macérât huileux 
(huile de tournesol*) de calendula*, sauge* et ronce*, Emulsifiant 
«Montanov 202», Gomme acacia, Gomme xanthane, Extrait de pépins de 
pamplemousse*, Conservateur  « Geogard 221 », Vitamine E

SOINS QUOTIDIENS

EAU MICELLAIRE 250ML
L’experte du démaquillage, l’air de rien. Eau micellaire nettoyante et démaquillante à base de bleuet, sauge, noyer 
et laurier noble. 250ml

Ing : Infusion de bleuet*, sauge*, laurier*, noyer*, Macérât huileux (huile de tournesol*) de sauge*, laurier*, noyer*, 
Extrait de pépins de pamplemousse*, Conservateur  « Geogard 221 », Vitamine E.

CRÈME VISAGE PEAU SÈCHE ET SENSIBLE
Le plein de plantes et de douceur pour les peaux les plus sensibles ! Soin 
hydratant, calmant et protecteur à base d’églantier, tilleul, mauve et origan.
50 ml
Ing : Infusion d’églantier*, origan*, mauve* et tilleul*, Macérât huileux (huile de 
tournesol*) d’origan*, mauve* et tilleul*, Emulsifiant «Montanov 202», Gomme aca-
cia, Gomme xanthane, Cire d’abeille*, Glycérine végétale*, Extrait de pépins de pample-
mousse*, Conservateur  «Geogard 221», Vitamine E

CRÈME VISAGE PEAU MATURE
Un soin visage naturel pour paraître naturellement plus jeune ! Soin anti-âge 
naturel correcteur et régénérant à base de calendula, pâquerette, fraisier et 
persil et aux huiles essentielles de géranium rosat et carotte sauvage. 50ml

Ing : Infusion de calendula*, pâquerette*, persil* et fraisier*, Macérât huileux (huile de 
tournesol*) de calendula*, pâquerette*, persil* et fraisier*, émulsifiant «montanov 
202», Cire d’abeille*, Glycérine végétale*, Huile essentielle de géranium rosat*, Huile 
essentielle de carotte sauvage*, Extrait de pépins de pamplemousse*, Conservateur 
«Geogard 221», Vitamine E

CRÈME MAINS
Une formule de fer pour des mains de velours ! Soin pour les 
mains hydratant et protecteur à base d’achillée millefeuille, 
sauge et calendula. 50ml

Ing : Infusion de calendula*, sauge* et achillée millefeuille*, Macérât 
huileux (huile de tournesol*) de calendula*, sauge* et achillée 
millefeuille*, émulsifiant «Montanov 202», Cire d’abeille*, Gomme 
acacia, Gomme xanthane, Extrait de pépins de pamplemousse*, 
Conservateur «Geogard 221», Vitamine E

LAIT CORPS
Le soin que votre peau va réclamer à « corps » et à cris ! Lait 
corporel hydratant et apaisant à base de calendula, camomille 
matricaire et tilleul. 200ml

Ing : Infusion de calendula*, camomille romaine* et tilleul*, Macérât 
huileux (huile de tournesol*) de calendula*, camomille romaine* 
et tilleul*,Emulsifiant «Montanov 202», Gomme acacia, Gomme 
xanthane, Cire d’abeille*, Glycérine végétale*, Extrait de pépins de 
pamplemousse*, Conservateur  «Geogard 221», Vitamine E 
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BAUMES

BAUME À LÈVRE AU MIEL
Tellement bon qu’on en mangerait ! Baume soin à lèvres apaisant et réparateur à base de 
calendula, sauge, ronce et miel. 5g

Ing : Macérât huileux (huile de tournesol*) de calendula*, ronce* et sauge*, Cire d’abeille*, Miel*, 
Teinture-mère de Propolis*, Vitamine E

BAUME BOBO
Le meilleur remède naturel aux petits bobos après le bisou magique ! Baume soin 
réparateur à base d’achillée millefeuille, calendula, consoude, plantain et aux huiles 
essentielles de lavande aspic et lavande vraie. 15g

Ing : Macérât huileux (huile de tournesol*) de calendula*, achillée millefeuille*, plantain* et 
consoude*, Cire d’abeille*, Huile essentielle de lavande aspic*, Huile essentielle de lavande 
vraie*, Teinture-mère de Propolis*, Vitamine E

BAUME CHOC
Le chic des plantes au service d’un soin de choc. Baume soin apaisant après-choc à base 
d’hélichryse, consoude, pâquerette et calendula et à l’huile essentielle de laurier noble. 15g

Ing : Macérât huileux (huile de tournesol*) d’hélichryse*, consoude*, pâquerette* et calendula*, 
Cire d’abeille*, Huile essentielle de laurier noble*, Teinture-mère de Propolis*, Vitamine E

BAUME RESPIR’
Prenez le temps de respirer. Baume soin apaisant des voies respiratoires à base de 
calendula, thym et hysope et aux huiles essentielles d’eucalyptus radié, lavande vraie, 
marjolaine et romarin à cinéole. 15g

Ing : Macérât huileux (huile de tournesol*) de calendula*, thym*, hysope*, Cire d’abeille*, Huile 
essentielle d’eucalyptus radié*, Huile essentielle de lavande vraie*, Huile essentielle de romarin à 
cinéole*, huile essentielle de marjolaine, Teinture-mère de Propolis*, Vitamine E

BAUME STOP’ATCHOUM
Ne faites plus tout un foin de vos allergies ! Baume soin apaisant anti-allergies à base de 
camomille romaine et hysope et aux huiles essentielles de cyprès, estragon, marjolaine 
et lavande officinale. 15g

Ing : Macérât huileux (huile de tournesol*) de camomille romaine*, hysope*, Cire d’abeille*, Huile 
essentielle de cyprès*, Huile essentielle de lavande vraie*, Huile essentielle d’estragon*, huile 
essentielle de marjolaine, Teinture-mère de Propolis*, Vitamine E

HUILES DE MASSAGE

HUILE RELAXANTE
Zen, soyons zen ! Soin bien-être visage et corps 
apaisant et relaxant à base de lavande, calendula et 
origan et aux huiles essentielles de lavande vraie et 
marjolaine. 50ml

Ing : Macérât huileux (huile de tournesol*) de lavande*, 
calendula*, origan*, Huile essentielle de lavande vraie*, 
huile essentielle de marjolaine*, Vitamine E

HUILE RAFFERMISSANTE
De la fermeté tout en douceur ! Soin stimulant et 
raffermissant pour le corps à base de pâquerette, 
calendula et ronce et aux huiles essentielles de 
lavande aspic et eucalyptus radié. 50ml

Ing : Macérât huileux (huile de tournesol*) de pâquerette*, 
calendula*, ronce*, Huile essentielle de lavande aspic*, 
huile essentielle d’eucalyptus radié, Vitamine E

HUILE DOUCEUR
Pour un moment haut en douceur ! Soin bien-être 
visage et corps apaisant et protecteur à base de 
lavande, calendula et origan. 50ml

Ing : Macérât huileux (huile de tournesol*) de calendula*, 
origan*, lavande*, Vitamine E

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique
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Aux Grandes Z’Oreilles
Nous, c’est Alice & Nico, deux passionnés de la nature et amoureux des ânes. Pour nous agriculture et 

respect de la nature sont tout à fait compatibles pour peu qu’on le veuille réellement.
Nous élevons à Pindray ânes & ânesses qui pâturent toute l’année. Avec une partie de leur lait, nous avons 

créé une gamme de cosmétiques pour consom’acteurs. Nous pratiquons la technique 
de saponification à froid en utilisant le lait frais. Pour les autres matières premières 
utilisées, nous privilégions l’achat direct au producteur, en bio et local.

La ferme est également «Refuge LPO», «Refuge chauve-souris» et adhérente de 
l’association du Pois, monnaie locale complémentaire.

LES CLASSIQUES

LES ESSENTIELS

DOUCEUR VERTE
Savon surgras 5%, pour les peaux sèches et sensibles, sans huile essentielle. Il luttera contre 
la déshydratation naturelle de votre peau mais moussera moins que les autres.  90g
Ing : huile d’olive*, huile d’avocat*, huile de coco*, lait d’ânesse, huile de chanvre*, argile blanche.

PINDRAY

 Alice BIOCHE
06 99 85 50 03
auxgrandeszoreilles@gmail.com

WWW.AUXGRANDESZOREILLES.FR

Alice nicolas
(et Indie)

Refuge LPO
& chauve-souris

PUR FRISSON
Savon surgras 5%, pour les peaux normales 
ou à tendance grasse. Il vous réveillera avec 
son côté frais et détox.  90g

Ing. : huile d’olive*, huile de coco*, beurre de 
karité*, lait d’ânesse, huile essentielle de menthe 
poivrée*, argile verte, charbon actif.

ZESTE DE RÊVE
Savon surgras 5%, adapté aux peaux 
normales à sèches. Avec son parfum léger, il 
sera parfait pour se détendre.  90g

Ing. : huile d’olive*, huile de coco*, beurre de 
karité*, lait d’ânesse, miel*, huile essentielle 
d’orange douce*, argile orange.

CANDEUR DES PRÉS
Savon surgras 5%, sans huile essentielle. Le 
plus simple de nos savons qui peut convenir 
à tou.te.s, pour les peaux qui n’ont pas de 
besoin particulier.  90g

Ing. : huile d’olive*, huile de coco*, beurre de 
karité*, lait d’ânesse, lait de chèvre*.

Adhérents à  
l’Union Nationale  

des Âniers Pluri-actifs
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BOUT’CHOU
Adapté à tou.te.s et sans huile essentielle, il sera parfait pour les peaux qui changent, s’étirent et 
pour apaiser les petites rougeurs du quotidien.  90g

Ing : huile d’olive*, huile de coco*, lait d’ânesse, huile d’amande douce, macérât de calendula.

FLEUR D’OR
Savon surgras 10%, pour peaux très 
sèches ou matures, sans huile essentielle. 
Une alliance de savoir-faire et de produits 
d’exceptions pour un résultat surprenant et 
ultra nourrissant.  90g

Ing : huile d’olive*, huile de coco*, beurre de 
karité*, lait d’ânesse, huile d’avocat*, pistils de 
safran.

FLEUR BLEUE
Savon surgras 8%, pour peaux très sèches ou 
matures. C’est un assemblage d’ingrédients 
aussi nourrissants qu’apaisants qui sera 
parfait pour se relaxer en gardant une peau 
tonique.  90g

Ing : huile d’olive*, huile de coco*, lait d’ânesse, 
huile d’amande douce, huile de bourrache*, huile 
essentielle de bergamote*, huile essentielle de 
lavandin*, argile bleue.

RAYON DE SOLEIL
Savon surgras 5%, pour peaux très sèches 
ou matures. Aussi nourrissant que le fleur 
bleue, il vous enveloppera d’une mousse 
plus importante et d’un parfum fleuri et 
ensoleillé.  90g

Ing : huile d’olive*, huile de coco*, lait d’ânesse, 
beurre de karité*, huile de sésame*, huile 
essentielle de géranium rosat*, argile rouge.

LES EXFOLIANTS

CHAMP DE LAVANDE
Exfoliant pour le visage et le corps. Il permet un gommage doux tout en 
nourrissant votre peau. Convient également aux peaux sèches.  90g

Ing : huile d’olive*, huile de coco*, lait d’ânesse, huile d’avocat*, huile de 
chanvre*, huile essentielle de lavandin*, fleurs de lavande*

FLÂNERIE BUCOLIQUE
Exfoliant fort. C’est l’ennemi des peaux mortes et rugueuses mais le 
compagnon idéal des jardiniers, bricoleurs, peintres, mécanos...  90g

Ing : huile d’olive*, huile de coco*, lait d’ânesse, huile de noisette, cire 
d’abeille*, huile essentielle de sauge sclarée*, graines de pavot*, pétales de 
coquelicot*.

LES SOINS
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FRÉMISSEMENT D’ABEILLE
Savon pour peaux irritées ou très fragiles. Plus réparateur que le 
bout’chou, il sera utile en cas d’irritations plus tenaces.  90g

Ing : huile d’olive*, huile de coco*, lait d’ânesse, huile d’amande douce, huile de 
chanvre*, cire d’abeille*, argile jaune, propolis.

WEÏ WEÏ
Savon pour peaux normales, mixtes ou grasses qui aidera à réguler 
la production de sébum tout en activant la réparation des petites 
imperfections déjà présentes.  90g

Ing : huile d’olive*, huile de coco*, lait d’ânesse, huile de noisette, macérât de 
calendula, huile essentielle de romarin*, huile essentielle de sauge sclarée*, 
argile rouge, charbon actif.LES SHAMPOINGS

ECLAT DE NATURE
Pour cheveux très secs, frisés 
ou bouclés. Fortifiant et 
nourrissant, il sera parfait pour 
celles et ceux à qui il en faut 
beaucoup.  90g

Ing : huile d’olive*, huile de coco*, 
lait d’ânesse, huile d’avocat*, huile 
de chanvre*, hydrolat de camomille 
romaine*, argile jaune, poudre 
d’ortie*.

REFLET COLORÉ
Pour cheveux secs ou colorés. 
Très nourrissant, il renforcera le 
cheveu abîmé mais ne conviendra 
pas aux personnes qui ont le cuir 
chevelu gras.  90g

Ing : huile d’olive*, huile de coco*, 
lait d’ânesse, beurre de karité*, 
huile de sésame*, huile essentielle 
de patchouli*, argile bleue, poudre 
d’ortie*.

MANDALA
Pour cheveux normaux à secs. 
Conçu pour donner force et 
volume à vos cheveux. 90g

Ing : huile d’olive*, huile de coco*, 
lait d’ânesse, huile d’amande douce, 
huile de chanvre*, huile essentielle 
de bergamote*, huile essentielle de 
palmarosa*, argile rouge, poudre 
d’ortie*.

NATURE LÉGÈRE
Pour cheveux normaux à gras. 
Régulation de la production 
de sébum pour retrouver des 
cheveux plus légers et un cuir 
chevelu assaini.  90g

Ing : huile d’olive*, huile de coco*, 
lait d’ânesse, huile de noisette, huile 
de chanvre*, huile essentielle de 
sauge sclarée*, argile verte, poudre 
d’ortie*.

LE RASAGE
LES BULLES
Une mousse plus dense pour un rasage très doux. Hydratants et nourrissants, ils pourront vous éviter l’utilisation d’un après-rasage.  80g

BULLE FLEURIE 
Ing : huile d’olive*, huile de coco*, lait d’ânesse, 
beurre de karité*, huile de ricin*, huile d’avocat*, 
argile rouge, huile essentielle de géranium rosat*, 
huile essentielle de patchouli*.

BULLE FRAÎCHEUR 
Ing : huile d’olive*, huile de coco*, lait d’ânesse, 
beurre de karité*, huile de ricin*, huile d’avocat*, 
argile blanche, huile essentielle de romarin*, huile 
essentielle d’eucalyptus*.

BULLE NATURE 
Ing : huile d’olive*, huile de coco*, lait d’ânesse, 
beurre de karité*, huile de ricin*, huile d’avocat*, 
argile blanche.



* Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Les huiles et les plantes composant les macérâts huileux sont d’origines biologiques
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LES DENTIFRICES
De l’argile pour son action reminéralisante, 
fortifiante et assainissante et chacun leur 
petite différence : du charbon pour préserver 
la blancheur des dents, de la propolis pour les 
gencives sensibles ou de l’huile essentielle de 
menthe poivrée.  16g

DENTIFRICE BLANCHEUR 
Ing : huile d’olive*, huile de coco*, huile de sésame*, 
lait d’ânesse, argile blanche, huile essentielle de 
romarin*, huile essentielle d’eucalyptus*, charbon 
actif.

DENTIFRICE FRAICHEUR 
Ing : huile d’olive*, huile de coco*, huile de sésame*, 
lait d’ânesse, argile verte, huile essentielle de 
menthe poivrée*.

DENTIFRICE PROPOLIS 
Ing : macérât de propolis, huile de coco*, huile de 
sésame*, lait d’ânesse, argile blanche.

LOT DE 4 CUBES 
DE SAVONS
4 mini-savons pour découvrir si vous n’arrivez 
pas à choisir, ou parfaits à offrir. Emballés sans 
plastique (en sachet en fibre de bois). 
4 x 25g

LE DEODORANT
Composé d’ingrédients qui évitent la formation de 

bactéries, il empêchera la formation de mauvaises odeurs 
et limitera la transpiration sans la bloquer. Le tout en 

nourrissant votre peau. 15g

Ing : huile de coco*, bicarbonate de soude, fécule de maïs*, 
argile blanche, cire d’abeille*, lait d’ânesse, huile essentielle de 

palmarosa*, cosgard.

LES BAUMES A LEVRES
Avec une texture fondante et onctueuse, ils nourriront et protégeront vos lèvres.  

Au miel ou à la framboise, à vous de choisir.  7g

BAUME FRAMBOISE 
Ing : huile de tournesol*, beurre de karité*, cire 

d’abeille*, lait ânesse, argile rouge, extrait de 
framboise*, cosgard.

BAUME MIEL 
Ing : huile de tournesol*, beurre de karité*, cire 

d’abeille*, lait ânesse, miel*, cosgard.

LES BAUMES CORPS & VISAGE

BAUME KARITÉ
Plus souple et facile à 
étaler que du karité seul, 
il s’utilise comme ce 
dernier pour nourrir et 
protéger peaux, cheveux 
et lèvres.  50g

Ing : beurre de karité*, huile 
de coco*, lait d’ânesse, 
cosgard.

BAUME MIEL 
ALOE VERA
Pour laisser vos panse-
ments dans le placard et 
aider à cicatriser les petites 
irritations du quotidien : 
après-rasage, tatouage, 
égratignures... 50g

Ing : huile de tournesol*, 
cire d’abeille*, lait d’ânesse, 
macérât de calendula, miel*, 
aloe vera*, cosgard.

BAUME  
PROPOLIS
Pour lutter naturellement 
contre des soucis derma-
tologiques plus poussés 
pouvant être apaisés par 
la propolis  : brûlures, 
p s o r i a s i s ,  e c z é m a , 
mycoses...  50g

Ing : huile de tournesol*, 
cire d’abeille*, lait d’ânesse, 
macérât de calendula, 
propolis, cosgard.
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Entre 
Terre et Miel

Située à Marnay, Entre terre et miel est une ferme apicole 
familiale. Je m’appelle Charlotte, je travaille avec mon mari et 
ma belle-mère, Arthur et Sophie. Biologiste de formation, avec 
le soutien du laboratoire de biologie de l’université de Poitiers, 
j’étudie les abeilles et autres pollinisateurs. 

Sur notre ferme, nous créons, un havre de biodiversité. Nos 
ruches sont conduites en rucher fixe, une fois installées, 
elles ne sont plus déplacées. Nos miels sont extraits à 
froid et mis en pots dans les 15 jours après la récolte. 
Une partie de notre production est conservée afin de 
réaliser, à la ferme, nos gourmandises au miel, pour 
lesquelles nous sélectionnons 
préférentiellement des 
produits issus de filières 
locales.

NOS MIELS
Chaque miel est récolté, une fois par an, en quantité limitée. Bien que nous chouchoutions nos 
abeilles pour qu’elles nous donnent un maximum de miel, il se peut que certains soient victimes 
de leur succès.

MARNAY

 Entre Terre et Miel
06 46 68 15 32

entre.terre.et.miel@gmail.com

WWW.ENTRE TERREE TMIEL.FR

arthur Charlotte
(avec sophie derrière l’objectif & les abeilles)

MIEL  
DE FLEURS DE PRINTEMPS
Récolte : début mai
Conditionnement : pots en verre de 250g ou 500g

Le miel de fleurs de printemps est crémeux 
et délicatement fleuri. Ce miel est idéal pour 
sucrer vos boissons chaudes.

MIEL CRÉMEUX  
DE TOURNESOL
Récolte : août
Conditionnement : pots en verre de 250g ou 500g

Le miel de tournesol est crémeux, granuleux 
et légèrement acidulé. Ce miel est idéal pour 
remplacer le sucre dans vos préparations 
culinaires, il fera ressortir l’arôme de vos 
plats.

MIEL LIQUIDE 
Récolte : juin
Conditionnement : pots en verre de 250g 

Les miels liquides sont des miels de caractère. 
Récoltés le long du val de Clouère, ils sont 
composés majoritairement de fleurs de forêts 
et de sous-bois. Reflet de nos terroirs, ils 
sauront relever plats salés et fromages.

La cristallisation est un phénomène naturel, 
les miels liquides cristallisent vers le mois de 
septembre. Toutefois, leurs textures restent 
plus humides que les autres miels.
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MIEL DUR
Récolte : début septembre
Conditionnement : pots en verre de 250g ou 500g

Les miels durs sont le fruit de la dernière 
récolte de la saison apicole. Ce sont des 
miels plutôt doux mais pas insipides. 
Majoritairement composés de fleurs de 
plaines, relevés par une note de sarrasin et 
de fleurs de lierre, ils sauront égailler vos 
papilles. 

MIEL SAFRANÉ 
Produit : début août 
Disponible généralement de début août à mi-
décembre 
Conditionnement : pots en verre de 250g

Mariage heureux du miel de fleurs 
de Printemps et de fleurs de safran 
rigoureusement sélectionnées, ce miel 
crémeux apportera à vos plats, chauds, 
froids, salés ou sucrés une note d’originalité 
et de plaisir. 

COFFRET DÉCOUVERTE 
Conditionnement : pots en verre 2x250g et sa 
jolie petite pochette vitrée en papier kraft.

Deux petits pots de miel pour découvrir 
différentes saveurs, pour faire plaisir ou se 
faire plaisir !

LES AUTRES PRODUITS DE LA RUCHE

POLLEN 
Récolte : de mai à août
Disponible généralement de mai à décembre
Conditionnement : pots en verre de 110g

Le pollen est une source de protéine végétale saine et naturelle, il saura 
apporter une touche d’originalité à vos salades salées ou sucrées. 
Récolté sur les ruches installées dans la forêt de Fontaigre, il est 
déshydraté juste après sa récolte afin de garantir sa conservation et 
ses qualités nutritionnelles. 

La couleur et la saveur du pollen varient au cours de la saison, en fonc-
tion des fleurs visitées par les abeilles.

PROPOLIS
Récolte : septembre
Disponible généralement de septembre à juin
Conditionnement : pots en verre de 10g

La propolis est le médicament de la ruche. Antimicrobien, antiseptique, 
antibactérien, antifongique, cicatrisant, anti-inflammatoire et 
antioxydant pour l’Homme, elle saura soigner vos maux hivernaux. La 
propolis est récoltée sur grille. Nous vous la proposons sous sa forme 
brute (à consommer tel quelle ou en goutte après macération dans de 
l’alcool).
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NOS PATES A TARTINER

MIEL ET NOISETTE
Conditionnement : pots en verre de 250g

Fini de culpabiliser ! De la simplicité et des saveurs à tartiner. Dans notre 
pâte à tartiner, il y a juste du miel et des noisettes, rien d’autre. Et en 
plus, c’est un produit 100% made in Poitou-Charentes.

MIEL ET CACAHUÈTE
Conditionnement : pots en verre de 250g

Un voyage culinaire aux Etats-Unis, avec ce beurre de cacahuète, 
version naturellement sucré ! 

MIEL ET NOIX
Conditionnement : pots en verre de 250g

De la noix pour un peu plus d’originalité !  
Là encore sans complexe, juste du miel  
et des noix, et 100% local.

CARAMIEL
Conditionnement : pots en verre de 250g

Un exquis caramel de miel crémeux, sans sucre ajouté.

MIEL ET AMANDE
Conditionnement : pots en verre de 250g

Les amandes, le fruit sec par excellence ! Avec le miel, un vrai délice.

COFFRET DÉCOUVERTE
Conditionnement : pots en verre 5x125g

Retrouvez, dans ce coffret l’ensemble de nos pâtes à tartiner. Idéal pour 
un cadeau original ou les gourmands indécis.
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LES ESSENTIELS

PAIN D’ÉPICE
Conditionnement : barquette compostable de 260g
DDM : 15 jours

Retrouvez le pain d’épice, pur miel, de nos grandes mères, délicatement relevé par 
des épices sélectionnées par nos soins.

BONBONS AU MIEL
Conditionnement : pots en verre de 60g

Retrouvez le goût authentique des bonbons au miel de votre enfance.

VINAIGRE DE CIDRE DE NORMANDIE AU MIEL
Conditionnement : bouteille en verre de 25cl

Ce vinaigre de cidre saura apporter de la douceur à vos assaisonnements et du 
peps à vos viandes.

LES CONFITURES

CONFITURE DE SAISON
Conditionnement : pots en verre de 250g

Une confiture ou une gelée de saison, en fonction de la 
production du verger et de nos envies. Toujours relevé 
d’une note de miel. Dégustez une confiture de figue, 
de figue et noix, de raisin et figue, de fraise, de fruit 
rouge, de mirabelle, de mirabelle et Gewurztraminer ou 
encore une gelée de pomme, de pomme et pineau des 
Charentes, de coing et gingembre ou de poire.

GELÉE DE COINGS ET MIEL
Conditionnement : pots en verre de 250g

Cette délicieuse gelée de coing, relevé d’une note de 
miel, est fabriquée à la ferme avec les fruits récoltés 
sur place.
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Maison Clochard
Je suis artisan, fabricant. Installé depuis novembre 2016 sur la 

commune de Sanxay dans le département de la Vienne.
Ces produits sont nés d’une transmission, d’un savoir faire, de par 

mes grand-mères et les personnes qui m’entourent. 
Les matières premières que j’utilise proviennent 

de fermes situées dans un rayon de 25 km autour 
du lieu de fabrication (excepté pour la confiserie). 
Toutes s’inscrivent dans une démarche d’agriculture 
raisonnée, les traitements naturels sont privilégiés.

Les recettes sont élaborées uniquement avec 
des produits frais et sans ajout qui ne soit pas 
naturel. Je travaille seul et je fais tout à la main

CLOCHETTES DU POITOU

SANXAY
 Maison Clochard

06 77 70 73 59
contact@maison-clochard.fr

WWW.MAISON-CLOCHARD.FR

alexa
ndre

(et Se
s marmites)

Clochettes du Poitou  
AMANDES  
CHOCOLAT AU LAIT
Amandes, chocolat au lait, sucre
100g

Clochettes du Poitou  
AMANDES  
CHOCOLAT NOIR
Amandes, chocolat noir, sucre
100g

Clochettes du Poitou  
AMANDES  
CHOCOLAT NOIR ORANGE
Amandes, chocolat noir, sucre, arôme naturel d’orange
100g

Clochettes du Poitou  
AMANDES  
TOUT CHOCOLAT
Amandes, chocolat au lait, sucre, poudre de 
cacao
100g

Clochettes du Poitou  
NOISETTES  
CHOCOLAT NOIR
Noisettes, chocolat noir, sucre
100g

Clochettes du Poitou  
NOISETTES  
TOUT CHOCOLAT
Noisettes, chocolat au lait, sucre, poudre 
de cacao
100g



13

TERRINES

DENIS 
Boudin noir à la bière
Viande et sang de porc, oignons, bière (9%), sel, poivre, épices
130g

GEORGETTE 
terrine de campagne
Foie de porc, viande et gras de porc, porto, échalotes, sel, poivre, 
épices
130g

GISÈLE 
terrine de foie de volaille au porto
Foie de volaille (41%), viande et gras de porc, porto (4%), échalotes, 
sel, poivre, épices
130g

JEANINE 
terrine de campagne à la bière
Foie de porc, viande et gras de porc, bière (14%), échalotes, sel, 
poivre, épices
130g

LÉONIE 
mousse de foie de volaille au porto
Foie de volaille (51%), lard, crème fraiche, porto (10%), échalotes, 
sel, poivre
130g

LUCIE 
terrine de foie de volaille à la bière
Foie de volaille (40%), viande et gras de porc, bière (8%), 
échalotes, sel, poivre, épices
130g

MAURICE 
terrine de campagne fumée
Foie de porc, poitrine fumée, lard, porto, échalotes, sel, épices
130g

TERRINE D’AUTOMNE AU GIROLLES
Foie de porc, viande et gras de porc, girolles (9%), sel, poivre, 
épices
130g

TERRINE DE FOIE DE VOLAILLE AU SEL  
ET AU MACERON DE L’ÎLE DE RÉ
Foie de volaille (40%), viande et gras de porc, pineau des 
Charentes, échalotes, sel (1%), maceron (<1%)
130g

TERRINE DE PRINTEMPS À L’AIL VERT
Foie de porc, viande et gras de porc, ail vert frais,  
échalotes, sel, poivre, épices
130g
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COFFRETS ET ASSORTIMENTS
ASSORTIMENT 

3 TERRINES
3 terrines :  
Lucie 130g  

Georgette 130g 
Terrine d’automne 130g

COFFRET DUO
2 terrines : Lucie 130g, Maurice 130g

COFFRET 4 TERRINES
4 terrines : Gisèle 130g, Georgette 130g
Maurice 130g, Terrine d’automne 130g

COFFRET 
DÉGUSTATION
2 terrines : Georgette 130g
Gisèle 130g
1 sachet de Clochettes du Poitou
Amandes chocolat noir 100g
1 bouteille de vin du Poitou 75cl

COFFRET 
GOURMAND
2 terrines : 
Lucie 130g
Georgette 130g
1 sachet de Clochettes du Poitou 
Noisettes tout chocolat 100g

COFFRET ASSORTIMENT  
CLOCHETTES DU POITOU

Assortiment de 5 variétés de Clochettes du Poitou :  
Amandes chocolat noir 25g, Amandes chocolat noir orange 25g

Amandes tout chocolat 25g, Noisettes tout chocolat 25g 
Noisettes chocolat noir 25g

COFFRET CLOCHETTES
3 sachets de Clochettes du Poitou : Amandes chocolat noir 100g
Amandes chocolat noir orange 100g, Noisettes tout chocolat 100g

COFFRET PRESTIGE
2 terrines : Maurice 130g, Terrine d’automne 130g
2 sachets de Clochettes du Poitou : Noisettes tout chocolat 100g
Amandes chocolat noir orange 100g

COFFRET 
DÉCOUVERTE 
AUTOUR  
DE LA BIÈRE
3 terrines :  
Lucie 130g 
Denis 130g 
Jeanine 130g
1 bouteille de bière artisanale  
du Poitou 75cl



COMMANDE GROUPÉE RÉALISÉE PAR :

QU’EST-CE QU’ON VOUS SERT ?
B O N  D E  C O M M A N D E

AUTOUR
DES PLANTES

P.U. Qté
Lendemain de fête 4,90

Pause café 4,90

Sommeil de rêve 4,90

Relax 4,90

Douceur d'hiver 4,90

Crème visage peau normale à mixte 19,90

Crème visage peau sèche et sensible 19,90

Crème visage peau mature 19,90

Crème mains 9,90

Lait corps 14,90

Eau micellaire 9,90

Baume à lèvre au miel 4,90

Baume bobo 7,90

Baume choc 7,90

Baume respir’ 7,90

Baume stop'atchoum 7,90

Huile relaxante 8,90

Huile raffermissante 8,90

Huile douceur 8,90

TOTAL 1

AUX GRANDES 
Z’OREILLES

P.U. Qté P.U. Qté
Zeste de rêve
Pur frisson
Candeur des prés

6,00 6,20 

Douceur verte
Bout’chou 6,50 6,70 

Champ de lavande
Flânerie Bucolique 6,50 6,70 

Fleur d’or
Weï Weï
Fleur Bleue
Rayon de soleil
Frémissement d’abeille

7,00 7,20 

Éclat de nature
Reflet coloré
Nature légère
Mandala

7,50 7,70 

Bulle nature
Bulle fraîcheur
Bulle fleurie

7,50 7,70 

Dentifrice propolis
Dentifrice blancheur
Dentifrice fraîcheur

5,00 5,20 

Lot 4 cubes savons 9,00 

Baume karité 16,00

Baume miel – aloe vera 23,00

Baume propolis 29,00

Déodorant 7,00

Baume à lèvres framboise
Baume à lèvres miel 6,00

TOTAL 2

sanssans

étiquette avecavec

étiquette

(suite au dos)



TOTA L 1  +2 +3 +4 

ENTRE
TERRE ET MIEL

P.U. Qté
Miel fleurs de printemps 

250g 3,30

500g 6,00

Miel crémeux de tournesol
250g 3,30

500g 6,00

Miel liquide 4,00

Miel dur
250g 4,00

500g 7,50

Miel safrané 6,50

Coffret découverte 9,50

Pollen 6,60

Propolis 5,00

Pâte à tartiner noisette 7,00

Pâte à tartiner noix 6,00

Pâte à tartiner amande 6,50

Pâte à tartiner cacahuète 5,50

Pâte à tartiner caramiel 6,00

Coffret pâte à tartiner 17,00

Pain d’épices 4,50

Bonbon au miel 2,10

Vinaigre de cidre de Normandie au miel 4,50

Gelée de coings et miel 4,00

Confiture de saison 4,00

TOTAL 3

TVA non applicable (art. 293b du CGI)

MAISON 
CLOCHARD

P.U. Qté
Terrine de Printemps à l’ail vert  5,50

Terrine d’automne au girolles  5,50

 LUCIE - Terrine de foie de volaille à la bière  5,50

GEORGETTE - Terrine de campagne  5,50

LÉONIE - Mousse de foie de volaille au porto  5,50

GISÈLE - Terrine de foie de volaille au porto  5,50

DENIS - Boudin noir à la bière  5,50

JEANINE - Terrine de campagne à la bière  5,50

MAURICE - Terrine de campagne fumée  5,50

Terrine de foie de volaille au sel  
et maceron de l’île de ré  5,50

Clochettes du Poitou  
amandes tout chocolat  6,00 

Clochettes du Poitou  
noisettes tout chocolat  6,00 

Clochettes du Poitou  
amandes chocolat noir  6,00 

Clochettes du Poitou  
amandes chocolat noir orange  6,00 

Clochettes du Poitou amandes chocolat lait  6,00 

Clochettes du Poitou  
noisettes chocolat noir  6,00 

 Coffret dégustation 22,50 

Coffret gourmand  17,00 

Coffret duo  11,00 

Coffret 4 terrines  22,00 

Assortiment 3 terrines  16,50 

Coffret découverte autour de la bière  21,00 

Coffret prestige  32,00 

Coffret assortiment Clochettes du Poitou  12,00 

Coffret Clochettes  18,00 

TOTAL 4
Prénom & Nom :  _______________________________________________________

Classe / Service : _______________________________________________________

Merci de retourner le bon avant le :  ___________________________________



• entre terre & miel •
toujours les ruches

• entre terre &
 miel •

les ruches

• aux grandes z’oreilles •

prêt pour la découpe !

(et Ses marmites)

EN COULISSES !

• Autour des Plantes •macérats huileux

• entre terre &
 miel •

villégiature des abeilles

• Autour des Pl
antes •

séchoir

• maison clochard •

pause goûter !

• aux grandes z’oreilles •

papi Valentin

• autour des plantes •sylvain en habits de lumière

• entre terre & miel •
c’est dans le pot !

• aux grandes z’oreilles •

alice & frimousse à la traite

• maison clochard •au salon de l’agriculture



AUTOUR DES PLANTES
09 83 36 01 32 • 06 69 74 86 00

contact@autourdesplantes.fr

W W W. A U T O U R D E S P L A N T E S . F R

AUX GRANDES Z’OREILLES
06 99 85 50 03

auxgrandeszoreilles@gmail.com

W W W. A U X G R A N D E S Z O R E I L L E S . F R

ENTRE TERRE E T MIEL
06 46 68 15 32

entre.terre.et.miel@gmail.com

W W W. E N T R E T E R R E E T M I E L . F R

MAISON CLOCHARD
06 77 70 73 59

contact@maison-clochard.fr

W W W. M A I S O N - C L O C H A R D . F R

C O N T A C T  
lespresdupoitou@gmail.com

Dans les Prés du Poitou
La Cantine, Fontaigre • 86160 MARNAY

Création :  IDEOGRAMME . net
Ne pas jeter sur la voie publique, merci !


