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Miel des ruisseaux vous
acueille à son kiosque

Terrains
à vendre

La belle saison s’annonce des plus
actives pour Miel des Ruisseaux.
D’abord, au mois d’avril dernier, l’entreprise a gagné une médaille d’argent
lors du concours de la Coupe des
Nations. Le lauréat, son hydromel aux
bleuets, Le Rêve Bleu, a remporté ce
prix dans la catégorie hydromel fruité.
Comparable à un vin rosé, il est excellent servi très froid en cocktail, apéritif
ou digestif. Ce prestigieux prix récompense
les
efforts constants pour
produire un
hydromel
régional de
qualité dont
la popularité
s’accroît
sans cesse.
L’an dernier,
Miel
des
Ruisseaux
gagnait une
médaille
d’argent
dans
le
cadre
du
même concours pour
son hydromel en fût de chêne dans la
catégorie sec et demi sec. Apprécié des
connaisseurs celui-ci est vieilli de 3 à 6
mois en fût de chêne et se déguste à la
manière d’un cognac. Ces boissons
alcoolisées artisanales sont disponibles
au kiosque situé sur la Route du Lac où
une dégustation gratuite est offerte.
Tous les autres produits du miel y sont
également en vente en formats variés :
miel de trèfle, miel crémeux et choco-

lats noirs ou au lait remplis de miel
crémeux. Miel des Ruisseaux offre
également des emballages cadeaux
pour toutes les occasions et innove
cette année avec d’élégantes boîtes en
bois contenant miel ou hydromel. Qui
dit période estivale dit festival et Miel
des Ruisseaux participe à plusieurs
d’entre eux dont : le Festival du
Fromage à St-Gédéon, le Festival de la
Bière à Chicoutimi et la Fête des
Arômes et
Saveurs à
Jonquière.
Lors de ces
activités, les
festivaliers
peuvent
déguster et
se procurer
du miel et
de l’hy dro mel directement sur
place. Il est
à noter également que
des vi-sites
guidées à la
miellerie
sont possibles pour des groupes de 10 personnes
ou plus (sur réservation, 5$ par personne). Dégustation de miel et d’hydromel
ainsi que des informations sur la vie
extraordinaire de l’abeille sont au programme. Miel des Ruisseaux plus que
jamais enthousiaste et fière de son succès réserve un accueil des plus
chaleureux aux touristes et à la clientèle locale. Pour plus d’informations :
www.mieldesruisseaux.com

NOUVEAU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Faites vite !

À partir de

PRIX RÉDUIT

9 900

$

+ tx

(70' x 100')

Rue Néron

(autres dimensions disponibles)

Valide jusqu’au 31 décembre 2013

POUR INFORMATION
6, rue Tremblay,
Hébertville-Station
2549/ 3875468
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Moteur Mercury 40 hp 4 temps, 2 bancs de
pêches, moteur électrique 42 lbs avec batterie
incluse, sonar, vivier oxygéné, plancher de
vinyle, remorque galvanisé et peinturé.
Achetez-le pour seulement 33$ par
semaine, taxes incluses, 0$ comptant.

343-3961

Tél.: 418
Téléc.: 418 343-2349

3940791

