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Fête
duMiel

Mouans-Sartoux

www.miels-de-provence.com



  Librairie, ouvrages sur l’apiculture, 
la nature, l’environnement...

Pour en savoir plus : www.miels-de-provence.com
Ville de Mouans-Sartoux – BP 25 – 06371 Mouans-Sartoux cedex

Tél : 04 92 92 47 24 
Télécopie : 04 92 92 47 26

Cette fête  accueille exclusivement des apicul-
teurs ; l’exception à cette règle est donnée par 
les vins fins, fromages du pays et produits de 
l’olivier qui accompagnent le miel-roi. Gens du 
cirque et musiciens ambulants colorent cette 
journée pédagogique, conviviale et gastrono-
mique placée sous le signe de la fête.

  Animations pour les enfants autour du monde de 
l’abeille (cuisine, dessin, fabrication de ruche...)

Votre parcours initiatique en apiculture
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-  Démonstration de cuisine salée et sucrée  
de Gui Gedda et de son équipe

-  Préparation et dégustation de cuisine aux 
miels par le restaurant La Cantina

-  Stand d’information  
sur la gelée royale française

- L’extraction du miel

Vos questions Les lieux où vous pouvez trouver 
des réponses Horaires

C’est quoi être apiculteur aujourd’hui ?
- C’est maîtriser l’élevage des abeilles
- C’est connaître la botanique
- C’est comprendre les paysages
- C’est être attentif à la qualité de ses miels

En continu, de 10h30 
à 12h30 et de 14h00 à 
19h00. Une séance toutes 
les 45 minutes environ.

- En continu

- En continu

- En continu

Initiation à la dégustation 
des miels

Les miels de Provence : miel monofloral, 
miel toutes fleurs ? Miel de nectar, miel 
de miellat : ques aco ? Quelle différence 
entre un miel liquide et un miel cristallisé ? 
Quelles odeurs, quels goûts ?

Comment produit-on  
de la gelée royale ?

Pour apprendre en s’amusant Pour aller plus loin...

Le miel, ce n’est pas  
que sur les tartines !

La fête du miel de Mouans-Sartoux, 
c’est le grand rendez-vous de 
l’apiculture provençale, et c’est tous 
les ans le dernier dimanche d’avril.

de la fête
Plan

- Expositions sur le métier d’apiculteur

- Ouverture de ruche commentée

- Le jardin des plantes mellifères


