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Remise du prix
Baptiste Fajfer (Président L'Association L'Abelle de Kerverner)
Claude Seyse (Vice-Présidente au tourisme–Conseil Général)
Joël Brochard (Président de L'Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique)
Casimir Fajfer (Vice-Président L'Association L'Abelle de Kerverner)

Le 24 novembre s'est déroulé le concours départemental
de miel organisé par le Conseil Général et l'Union des 
Apiculteurs de Loire Atlantique.
102 miels étaient présentés et nous sommes fiers de vous
annoncer que nos abeilles ont été récompensées par  
une médaille de bronze dans la catégorie « 1er miel ».

Concours de miels des apiculteurs de Loire-Atlantique 
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Dernières interventions avant l'hiver :

- Remplissage des nourrisseurs avec du candi
  (pâte réalisée avec un mélange de sucre et de miel).

Toutes nos ruches sont équipées avec
des plateaux anti-varroas de notre fabrication
placés sous la ruche.
Les espaces entre les tubes permettent une
bonne ventilation, et la chute des varroas tout en
les empêchant de remonter dans la ruche.

- Traitements écologiques contre le varroa.

Tuiles au miel et à la lavande
Ingrédients
- 3 blancs d'oeufs
- 75 g de beurre
- 5 g de farine
- 50 g de sucre
- 1 c.à soupe de grains
   de lavande
- 1 c. à soupe de miel

Préparation
- Préchauffez le four th.6 (180°C). 
- Faites fondre le beurre et laissez-le tiédir.
- Fouettez les blancs d'oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange
  soit mousseux.
- Ajoutez le beurre fondu, la farine, le miel et les grains de lavande. 
- Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène.
- Recouvrez la plaque du four de papier sulfurisé. Beurrez-le.
- Déposez des petits tas de pâte sur la plaque en les espaçant bien.
  Puis étalez-les avec le dos d'une cuillère.
- Enfournez et faites cuire 10 min.
- Sortez la plaque du four et décollez les tuiles avec une spatule
  en métal. 
- Posez-les immédiatement sur un rouleau à pâtisserie ou sur
  une bouteille couchée afin de leur donner la bonne forme. 
- Recommencez l'opération jusqu'à épuisement de la pâte.

Bon appétit !
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