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Une entreprise établie en qui vous pouvez avoir confiance, Elias offre du miel 
canadien pur à 100% aux familles depuis 1972. Sans agents de remplissage, 
sirops ou mélanges de miel étranger. Jamais. 

Nos miels sont produits à partir du trèfle qui pousse dans les vastes plaines  
de l’Ouest canadien; l’une des meilleures régions au monde pour la 
production du miel. Nous travaillons étroitement avec nos partenaires 
locaux afin de vous offrir un produit de première qualité en version liquide, 
crémeuse, brute et biologique afin que vous puissiez déguster chaque  
jour du miel, peu importe votre préférence.

Découvrez les miels classiques Elias et ce qui fait de nous l’une des marques  
de miel les plus reconnues de la Colombie-Britannique!

ClASSIqUe

MIel lIqUIDe elias
Notre miel emblématique en bouteille 
compressible est sucré, délicat, frais 
et floral; comme un rayon de soleil 
printanier sur un champ de trèfle!

Offert en bouteille compressible de 500 g  
ou 1 kg, en bouteille-ourson de 375 g et en 
chaudière de 3 kg

MIel CReMeUx elias
Fouetté à la perfection et facile à tartiner, 
notre miel crémeux ne cristallise pas avec 
le temps. Vous pouvez le déguster au 
petit déjeuner, en collation ou dans vos 
recettes préférées.
Offert en pot de 500 g ou 1 kg

MIel BRUt elIaS
Le miel brut Elias est une vraie merveille! 
Non filtré pour conserver ses arômes 
subtils et ses bienfaits pour la santé,  
le miel brut Elias est épais, riche, sucré  
et onctueux avec des notes de caramel  
et un parfum délicat de cire d’abeille. 

Notre miel brut est crémeux et ne 
cristallisera pas avec le temps pour  
vous permettre de le savourer jusqu’à  
la dernière cuillerée.
Offert en pot en verre de 500 g ou 1 kg  
et en chaudière de 3 kg

MIel BIOlOGIqUe elias
Le miel biologique Elias est délicat, 
polyvalent et moins sucré que la plupart  
des autres miels. Il procure une sensation 
fraîche et onctueuse qui fond dans 
la bouche. Brut et crémeux, ce miel a 
conservé ses saveurs subtiles, ses arômes 
naturels, ses bienfaits pour la santé  
ainsi que sa merveilleuse texture qui  
ne cristallise pas avec le temps. 

De plus, la certification Pro-Cert garantit  
que ce miel biologique est aussi pur  
et exquis que possible.

Offert en pot en verre de 375 g
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GOÛTEZ LA VARIÉTÉ



Vous croyez que tous les miels goûtent la même chose? Détrompez-vous! 
Différentes fleurs produisent différentes saveurs de miel dans une variété 
de couleurs, allant de doré à ambré en passant par brun foncé.

Chez Elias, nous offrons des miels gastronomiques exceptionnels produits 
à partir d’une grande variété de fleurs, tous avec leurs particularités et 
saveurs distinctes.

Ces miels pourraient vous surprendre; chaque pot offrira un éventail 
d’arômes et de saveurs, tantôt floral, tantôt herbacé ou encore boisé et 
épicé. Goûtez-les tous, puis découvrez comment utiliser au mieux ces 
différentes saveurs, à votre façon!
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lUzeRNe-FleUR De tReFle
Le miel de luzerne et de trèfle Elias  
Gourmet est doux, frais, herbacé et léger, 
avec des notes d’agrumes et de fruits qui 
vous rappelleront la poire et le citron!

FleUR De SarrASIN
Le miel de sarrasin Elias Gourmet est  
à la fois doux et intense avec des notes  
de caramel et de mélasse qui rappelle 
l’odeur si particulière de la boulangerie. 
Qui plus est, en raison de ses propriétés 
particulières il est aussi bon au goût  
que bon pour vous!

FleUR De MuRe
Le miel de mûre Elias Gourmet est  
riche et velouté, avec des notes  
de vanille, de baies et un parfum  
délicat de cire d’abeille.

FleUR De BleUet
Le miel de bleuet Elias Gourmet est  
riche avec une touche citronnée et un  
goût de baies. Il vous rappellera un  
muffin bleuet-citron sortant du four.

FleUR De FRaMBOISe
Le miel de framboise Elias Gourmet  
est un miel citronné qui évoque 
généreusement les baies et exhale  
un doux parfum de rose.

FleUR De FleURS SaUvAGeS
Le miel de fleurs sauvages Elias  
Gourmet est floral, frais et onctueux 
avec des notes de chêne, rappelant  
le Grand Nord canadien.
 

-

GOURmet

Tous offerts en pot en verre de 375 g.  Le miel luzerne-fleur de trèfle est aussi disponible en chaudière de 3 kg.
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Découvrez le miel pressé à froid Elias; notre miel le plus sain et complet  
à ce jour!

En utilisant notre procédé breveté, le miel pressé à froid Elias est congelé  
peu de temps après la récolte, puis filtré mécaniquement et mis en 
bouteille sans être chauffé contrairement au miel liquide conventionnel. 
Ainsi, ce miel brut et crémeux contient beaucoup plus d’enzymes actives,  
de pollen et de propolis. Les arômes délicats, goûts distinctifs et 
composants probiotiques naturels sont tous préservés pour vous offrir  
le miel le plus complet que la nature ait à offrir.

Laissez-vous tenter et découvrez ce qui rend le miel pressé à froid  
Elias aussi unique!

pResse a fRoid

MIel de tReFle  
PReSSe a FROID
Produit dans les prairies de l’Ouest 
canadien, le miel de trèfle pressé  
à froid Elias est doux, onctueux et  
digne des plus savoureux glaçages. 

MIel de sarRasiN  
PReSSe a FROID
Ce miel du Nord-Ouest du Pacifique 
possède non seulement tous les  
bienfaits des miels pressés à froid Elias, 
mais il rivalise avec ceux du miel de 
Manuka en raison de sa forte teneur 
en antioxydants et de ses propriétés 
intrinsèques. 

MIel de bleuet  
PReSSe a FROID
Provenant de la vallée du Fraser  
en Colombie-Britannique, notre  
miel de bleuet pressé à froid  
est riche, citronné et délicieux  
comme trempette ou tartinade. 

elIAS HOney ltd 
T +1 888 883 5427
F +1 888 637 2020
eliashoney.ca

Tous offerts en pot en verre de 375 g


