
TISANE "BONNE HUMEUR"
CHF

En raison de sa capacité à donner du bien-être, cette tisane se consomme volontiers toute la
journée. Par temps chaud, elle se prête bien à être consommée froide.

Pour la préparer, il est plus malin d’abandonner la boule à thé. De lui préférer un bon vieux pot,
au fond duquel on dispose le mélange. On observera que les plantes sont entières. C’est la
marque de Fanny, herboriste, qui aime qu’elles soient reconnaissables, et qu’elles libèrent ainsi
leurs propriétés. Verser l’eau chaude sur la mixture, laisser infuser dix minutes et les plantes
s’épanouiront dans toutes leurs subtilités.

Comme son nom l’indique, cette tisane apporte une sensation de légèreté qui anime le corps dès
la première gorgée. A la deuxième gorgée, l’habileté du mélange se révèle (lavande, sauge,

verveine citronnée, menthe marocaine et pensée). Si la lavande apporte de la rondeur, la
verveine citronnée apporte une note fougueuse, qui nous élève dans la puissance du soleil de
montagne.

Herbes à fondue bio
Gamme de tisanes bio
Mélanges cuisine bio : "Savour'herb's", Cuisin'herb's" et
"Florilade"

Sels aromatisés aux herbes bio : "Selatout" et "Carnisel"
Sucre aromatisé aux herbes bio : "Sucr'enthe"

Alpes en Fleurs
L’herboristerie des alpes
Fanny et Sébastien Henchoz
1862 La Comballaz
+41 (0)79 653 28 29

yackabons@hotmail.ch
www.yackabons.ch

www.chateau-doex.ch/menudenhaut

ALPES
EN FLEURS

AUTRES PRODUITS LABELLISÉS

PRODUCTEUR

Tisane
BIO

Herbes et fleurs
DE MONTAGNE

15.70*

CARACTÉRISTIQUES

SUGGESTION DE DÉGUSTATION

Magasin à la ferme Alpes en Fleurs
Consommation du Pays-d'Enhaut
Fromagerie bio Les Moulins
La laiterie des Bossons
Au Pays des Saveurs
Early Beck
Le Petit Marché de l'Intyamon
Epi'Vrac à Charmey
Cap sur le Vrac à Marly
Epicerie Les Fougères aux Mosses
Au Petit Magasin au Sepey
Le Guichet du Terroir aux Diablerets
Chèvrerie Perreten à Leysin
Saveurs des Alpes à Villars
Cheseaux Fruits à Aigle
Chez Rita à Villeneuve
Chez Nanie à Montreux
Saveur PimenThé à Lausanne
Le Tonneau Verre à Yverdon-les-Bains
www.yackabons.ch

POINTS DE VENTE

*prix variable selon les commerces

Fabrication : culture bio à 1'400 m. d'altitude
Label : Labels : Pays-d'Enhaut Produits Authentiques, Parcs Suisses et Le Bougeon Bio Suisse

DESCRIPTION



MIEL DU PAYS-D'ENHAUT
CHF

Brun, jaune, plus ou moins solide, plus ou moins relevé… le miel du Pays-d’Enhaut est tout sauf
uniforme. Cette fantastique diversité prouve que l’on a affaire à une production artisanale qui
vibre de concert avec la nature. Deux points communs à ces miels : ils sont dotés de qualités
exceptionnelles ; ils sont le fruit d’abeilles entretenues par des passionnés. 

Les abeilles trouvent leur nourriture dans une zone des Préalpes située entre 800 et 1800

mètres, sur les communes de Rossinière, Château-d'Œx et Rougemont. Elles butinent ainsi une
grande variété de plantes de montagne ce qui créée des goûts remarquables. Saveurs douces et
parfumées qui deviennent de plus en plus relevées avec l’altitude.

Le processus d’élaboration demande du doigté et du savoir-faire : les cadres de ruche sont
placés dans un local sec, nettoyés et centrifugés afin d'en extraire le miel qui est ensuite filtré à
travers différentes passoires. Après une dizaine de jours de repos, le savoureux produit est prêt
à être conditionné.

Les différents miels accompagnent aussi bien les mets salés que sucrés. Ils s’accordent à
merveille avec les fromages, les crêpes ou les purées de fruits.

Société d’apiculture du Pays-d’Enhaut
Jacques Linder
1660 Les Moulins
+41 (0)26 924 42 45

www.chateau-doex.ch/menudenhaut

SOCIÉTÉ
D'APICULTURE

PRODUCTEUR

Miel
DE MONTAGNE

9.80/250 g*

CARACTÉRISTIQUES

SUGGESTION DE DÉGUSTATION

Fromagerie bio Les Moulins
Au Pays des Saveurs
Epicerie Valvini à Rossinière
Laiterie des Bossons
Maison de l'Etivaz
Consommation du Pays-d'Enhaut
Early Beck

POINTS DE VENTE

*prix variable selon les commerces

Conservation : au frais (max 15 degrès), à l'abri de la lumière pendant 1 année et demi
Dimensions : pots de 250 ou 500 g et d’un kg
Label : Pays-d'Enhaut Produits Authentiques

DESCRIPTION

François Andrey / +41 (0)26 924 52 30

Olivier Gerber / +41 (0)79 443 96 93

Robert Grunenwald / +41 (0)26 925 88 82

Alexandre Henchoz / +41 (0)26 924 69 21

Jacques Linder / +41 (0)026 924 42 45

Eric Rossier / +41 (0)26 924 64 33

Sylvain Roy / +41 (0)79 636 07 28

Albert Sumi / +41 (0)26 924 42 26

 

APICULTEURS LABELLISÉS

ou 16.80/500 g*

et 33.60/kg*


