
  
 

Les Bons Miels du Vexin et du Midi 
 Franck Portefaix - Apiculteur transhumant 

 

500 ruches au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin français 
Miel de Transhumances du Midi 

 

www.lesbonsmielsduvexin.fr - franck@lesbonsmielsduvexin.fr 
Tél. : 06.85.94.25.57 (en cas d’urgence) 

 

12 sortes de miel, pollen, gelée royale française, miel à la gelée royale, propolis, pain d’épices, nonnettes, 
nougat, bonbons, sucettes, miel en rayon, miel aux noix, aux amandes, à la poudre d’amande ou de 
noisette, 5 sortes de savons au miel, savons de rasage, shampoing solide au miel, vinaigre de miel et 
miel/framboise, moutarde au miel du Vexin, hydromel vieilli en fût de chêne, hydromel pétillant à la 

framboise, bière au miel de Châtaignier du Vexin primée « Meilleure bière au miel au Monde » à plusieurs 
reprises par le World Beer Awards, cire, bougies en cire, encaustique, installation et gestion de ruches 

pour les entreprises et collectivités 
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LES BONS MIELS DU VEXIN ET DU MIDI - TARIF PUBLIC JANVIER 2023 
 

Nos miels récoltés dans le Vexin ou région proche et nos miels de transhumance : 
Miel de Fleurs de Printemps - Récolté en France dans le Vexin ou région proche - Epais, ambré, assez doux : 
7.50 € le pot de 500 g  /  13 € le pot d’un Kg  /  63 € le seau de 5 Kg  
 

Miel de Forêt - Récolté en France - Miel de transhumance - Liquide, très foncé, fort : 
9.50 € le pot de 500 g  /  17 € le pot d’un Kg  /  83 € le seau de 5 Kg 
 

Miel de Tilleul - Récolté en France dans le Vexin ou région proche - Epais, assez clair, goûteux, mentholé : 
9.50 € le pot de 500 g  /  17 € le pot d’un Kg  /  83 € le seau de 5 Kg 
 

Miel de Châtaignier - Récolté en France dans le Vexin ou région proche - Liquide, foncé, fort, légère amertume : 
10.50 € le pot de 500 g  /  19 € le pot d’un Kg  /  93 € le seau de 5 Kg 
 

Miel de Fleurs d’Eté - Récolté en France dans le Vexin ou région proche - Epais, ambré, fruité : 
9 € le pot de 500 g  /  16 € le pot d’un Kg  /  78 € le seau de 5 Kg 
 

Miel d'Acacia - Récolté en France dans le Vexin ou région proche - Liquide, clair, très doux et parfumé : 
12 € le pot de 500 g  /  22 € le pot d’un Kg  /  108 € le seau de 5 Kg 
 

Miel de Romarin - Récolté en France - Miel de transhumance du Midi - Liquide, clair, doux, parfumé : 
10.50 € le pot de 500 g  /  19 € le pot d’un Kg  /  93 € le seau de 5 Kg 
 

Miel de Garrigue (fleurs de Provence) - Récolté en France - Miel de transhumance du Midi - Epais, foncé, parfumé : 
11 € le pot de 500 g  /  20 € le pot d’un Kg  /  98 € le seau de 5 Kg 
 

Miel de Thym - Récolté en France - Miel de transhumance du Midi - Liquide, foncé, très parfumé : 
12.50 € le pot de 500 g  /  23 € le pot d’un Kg  /  113 € le seau de 5 Kg 
 

Miel de Lavande - Récolté en France - Miel de transhumance du Midi - Epais, assez clair, très parfumé : 
11.50 € le pot de 500 g  /  21 € le pot d’un Kg  /  103 € le seau de 5 Kg 
 

Miel de Sapin - Récolté en France - Miel de transhumance - Liquide, très foncé, fort : 
13.50 € le pot de 500 g  /  25 € le pot d’un Kg  /  123 € le seau de 5 Kg 
 

Miel de Bruyère blanche - Récolté en France - Miel de transhumance du Midi - Epais, foncé, très goûteux, goût de caramel : 
12.50 € le pot de 500 g  /  23 € le pot d’un Kg  /  113 € le seau de 5 Kg 
 

Nos produits reconstituants : 
Gelée Royale Française - Conservation entre +2°C et +5°C - Boîte Isotherme : 26 € le pot de 10 g  /  51 € les 20g  /  76 € la cure de 30g (environ 1 mois) 
Miel d’Acacia à la Gelée Royale Française (gelée royale 3 g et miel 122 g) - Conservation entre +2°C et +5°C : 12 € le pot de 125 g  /  23 € les 2 pots  / 34 € la 
cure de 3 pots (environ 1 mois) 
 

Pollen des Fleurs - Récolté en France dans le Vexin ou région proche - Conservation au frais et au sec : 12 € le pot de 250 g  /  22 € le pot de 500 g 
 

Propolis en morceaux (à sucer) - Récolté en France dans le Vexin ou région proche : 5.50 € le pot de 10 g 
Propolis liquide - Solution hydro-alcoolique, Alcool à 70° (70%), Propolis (30%) - Récolté en France dans le Vexin ou région proche : 10 € le flacon de 15 ml 
 

Nos produits dérivés : 
Bière au Miel du Vexin (Véliocasse) : 3 € la bouteille de 33 cl.  /  6.50 € la bouteille de 75cl. Réalisée avec notre miel de châtaignier. Primée « Meilleure bière 
au miel au monde » par le World Beer Awards à plusieurs reprises 
 

Bonbons Durs au Miel (200 g), Bonbons Fourrés au Miel (150 g), Bonbons Miel & Propolis (180 g), Bonbons Miel & Sève de Pin (180 g), Sucettes au Miel (8 
sucettes) : 4.50 € le sachet 
 

Bougies en cire d’abeilles gaufrées : fine et courte : 1.50 € ; fine et longue, spirale : 2.50 €, large et courte : 3.50 € ; large et mi-longue : 8 € ; 
large et longue : 12 € 
Bougies en cire d’abeilles moulées : petit éléphant : 2 € ; petit cierge, torsade, conique, fille, garçon, lion : 3 € ; petit cochon, ours, tortue, ruche, chien, 
chat, lapin, chouette, grenouille, vache, père noël, abeille : 4 € ; sapin : 5 € ; grand cierge : 7 € ; grand cochon, grand éléphant : 8 € ; fleurie 10 € ; œuf 
décoré : 11 € ; pomme de pin : 12 € ; arabesque : 17 € 
Cire d’abeilles - Motifs décoratifs : dauphin : 3 €, ange lyre, ange guitare : 3.50 €, coq : 4 €, icône : 4.50 €, tête de cheval : 7 € 
Cire d'abeilles en pain : 4.50 € le petit pain (~150 g)  /  20 € le grand pain (~700 g)  /  25 € le Kg au-delà de 2 Kg 
Cire d’abeilles - Encaustique (Essence de térébenthine 70%, cire 30 %) : 13 € la boîte de 250 ml 
Cire gaufrée en plaque (sur commande) : 35 € les 10 plaques de 100g 
 

Cuillère à miel liquide en bois : 4 € la cuillère 
 

Echantillons de Miel (pots de 30 g) : 15 € le paquet assortiment de 10 pots différents 
 

Hydromel artisanal (bouteille 75 cl) : 14.50 € le ½ Sec (vieilli 2 ans en fut de chêne)  /  17 € le vieux (vieilli 5 ans en fut de chêne)  /  14 € l’hydromel pétillant 
à la framboise - Offre découverte : 1 ½ sec + 1 vieux + 1 pétillant framboise = 44 € /  2 ½ sec : 28 €  /  2 vieux : 33 €  / 2 pétillant framboise : 27 €  
 

Miel de Châtaignier aux Cerneaux de Noix ; Miel d’Acacia aux Amandes entières ; Miel d’Acacia à la Poudre d’Amandes ; Miel d’Acacia à la Poudre de 
Noisette : 9 € le pot de 250 g  /  17 € les 2 pots 
 

Miel en Rayon : 26 € le kg pour les grandes boîtes et 31 € le kg pour les petites boîtes 
 

Moutarde au Miel du Vexin - Moutarde fine ou Moutarde à l’ancienne : 5.50 € le pot de 100 g   
 

Nonnettes (au miel 21 % et fourrées à la marmelade d’orange 25 %) : 5 € le paquet de 6 
 

Nougat tendre (aux amandes et au miel de lavande de Provence) : 5 € la barre de 100 g  /  9.50 € la barre de 200 g  /  11 € le sachet de Papillotes de 180 g 
 

Pain d'épices artisanal - Extra moelleux, 50% miel, sans sucre ajouté - Produit frais à conserver au frigo : 7.50 € le pain de 500 g  /  14.50 € les 2  /  21 € les 3 
 

Savons au Miel - Shampoings solides au Miel – Fabrication artisanale et locale sous mention Nature & Progrès, cosmétique Bio-écologique sans colorant ni 
parfum ni conservateur de synthèse et sans huile de Palme 
Savons au miel - 100g : Miel nature, Propolis, Calendula, Avocat/Romarin et Lavande :  7 €/1 – 13.50 €/2 – 20 €/3 – 26.50 €/4 - 33 €/5 
Lot de 5 petits savons de 17g différents - 85g, Shampoing solide cheveux secs, emmêlés, crêpus - 90g, Shampoing solide cheveux normaux à gras - 90g, 
Savon à raser Menthe/Eucalyptus - 90g : 8 € 
 

Vinaigre de Miel : 7.50 € la bouteille de 50 cl  /  Vinaigre de Miel à la Framboise : 8.50 € la bouteille de 50 cl   

 



 

OÙ NOUS RETROUVER EN 2023 ? 
 

Dernière mise à jour : 29/03/2023 
 

Vente directe à l’exploitation : 
• Jours et horaires d’ouverture : Tous les jeudis de 15h à 18h (sauf dates ci-dessous) 

 

• Fermeture annuelle : Le jeudi 18 mai (Ascension) et du samedi 8 juillet au dimanche 20 août (récoltes) 

 

• Adresse de l’exploitation : Les Bons Miels du Vexin et du Midi – 16, route de Goupillon – Hameau de 

Goupillon – 60119 Neuville-Bosc (8km au nord de Marines dans le 95) 

La vente s’effectue dans la grange en bois au bout du chemin 

Goupillon se trouve entre Chavençon et le hameau de Tumbrel 

 

• Adresse postale (pas de vente sur place) : 57, rue Raymond Poincaré – 95620 Parmain 

 

Vente directe sur nos marchés et manifestations : 
Vous trouverez ci-dessous dans les rubriques « marchés » et « manifestations » tous nos lieux et dates de 

vente 
 

Avant de nous rendre visite sur un marché, une expo ou à l’exploitation, pensez à prendre un sac ou un 

cabas ! Nous vous proposerons sinon des sacs en plastique réutilisables au tarif de 10cts. Merci de ne pas 

les jetez après utilisation, ils peuvent resservir ! 
 

Nous acceptons les règlements CB ! 

 

Reprise de nos pots vides : 
Récupération de nos pots vides avec leur couvercle, sans étiquette, ni trace de colle : 10cts/pot ; 30 

cts/seau 
 

Si enlever les étiquettes est trop contraignant, jetez vos pots dans les récupérateurs de verre. Ils seront 

recyclés. Merci d’avance ! 
 

Technique pour enlever nos étiquettes : 

1- Placer votre pot dans un récipient un tout petit peu plus large. Nous pouvons vous en fournir à prix 

coûtant (30 cts) 

2- Mettre un poids sur le pot 

3- Mettre de l’huile de cuisine dans le récipient jusqu’à recouvrir l’étiquette du pot 

4- Attendre minimum 4h (ou mieux une journée entière) 

5- Avec l’aide d’un couteau, retirer doucement l’étiquette qui s’enlèvera en une fois 

6- Enlever les dernières traces de colle avec le côté abrasif d’une éponge, du produit vaisselle et de l’eau 

chaude 

7- Mettre votre pot au lave-vaisselle 

8- Conserver votre huile pour la prochaine fois ! Après relavage en miellerie, nous pourrons réutiliser vos 

pots ! 



 

Commandes à récupérer sur nos marchés et 

manifestations : 
Si vous souhaitez récupérer sur l’un de nos marchés ou manifestations plus de 3 produits identiques ou 

un ou plusieurs seaux de 5kg, merci d’avance de nous passer commande une semaine à l’avance. Nous ne 

prenons pas de commande inférieure à ces quantités.  

 

Livraisons à partir de 200 € d’achat : 
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer sur nos marchés et manifestations, nous proposons de vous 
livrer entre Septembre et Juin. 
 

Livraison à domicile gratuite, dans la zone de nos marchés et expositions en Ile-de-France et le Sud de 
l’Oise, à partir de 200 € d’achat. Vous pouvez vous approvisionner pour plusieurs mois, nos produits se 
conservant très bien ! N’hésitez pas à vous regrouper et en parler à vos voisins, amis, collègues. Merci 
d’avance !!! 
 

Commande à nous passer au minimum une semaine à l’avance. Délai de livraison : de 1 à 4 semaines selon 
nos passages dans votre secteur 
 

Règlements espèces, CB ou chèque à l’ordre de « Les Bons Miels du Vexin » lors de la livraison 
 

Vos commandes n’atteignent pas 200 € ? 
  

Pensez aux autres produits que vous n’avez pas forcément l’habitude d’acheter ! 
 

- Bière au miel, réalisée par la Brasserie du Vexin avec notre miel de châtaignier, primée meilleure bière au 
miel au monde à plusieurs reprises !!! 
- Vinaigre et moutarde au miel pour préparer vos vinaigrettes, cuisiner ou agrémenter vos repas 
- Bonbons au miel, sucettes, nougat, pain d’épices extra, nonnettes : les petites douceurs qui font du bien 
au moral ! 
- Nos miels aux fruits secs, comme par exemple le miel de châtaignier aux noix : un régal pour 
accompagner votre fromage de chèvre 
- Propolis pour vos maux de gorge 
- Pollen et gelée royale pour garder la forme 
- Nos 5 sortes de savons au miel qui sentent tellement bon. Production locale bio-écologique ! 
- Nos 12 sortes de miel en pot de 500g ou en lot de 10 échantillons pour faire des cadeaux ! 
 

Vente en ligne – Envoi de colis : 
Nous ne faisons pas d’envoi. Pour la vente à distance et envois de colis, vous pouvez vous rapprocher de la 
société EKM STORE dont vous trouverez les coordonnées à la fin du site. Il s’agit d’une entreprise 
indépendante qui revend nos produits avec ses propres tarifs et conditions et qui peut expédier partout en 
France avec un délai d’environ 15 jours. En cas de problème ou pour toute réclamation, il faudra voir 
directement avec eux 
 

Commerces qui revendent nos produits : 

Vous trouverez à la fin de ce document la liste des commerces qui revendent nos produits. 
 

Il s’agit de commerçants indépendants avec leurs propres tarifs. Je vous remercie donc par avance de 
consulter leurs jours et horaires d’ouverture sur leur site internet respectif et éventuellement de vous 
renseigner auprès d’eux avant de vous déplacer sur la disponibilité des produits. Ils auront également de 
nombreux autres produits à vous proposer, l’occasion de faire un beau panier de courses ! 
 



Un p’tit coup de pouce ! 
Faites-nous connaître à vos voisins, collègues, amis ! Donnez leurs nos dates de marchés ou envoyez-leurs 
un mail avec le lien de notre site internet http://www.lesbonsmielsduvexin.fr/ 
 

Nous sommes à la recherche de nouveaux points de vente (magasin de producteur, boulangerie, épicerie, 
boucherie, primeur, drive fermier, vente en panier, etc.) en Ile-de-France et dans le Sud de l’Oise, intéressés 
pour revendre nos produits. N’hésitez pas à en parler à vos commerçants ou à me communiquer leurs 
coordonnées (téléphone, mail) pour que je puisse leur envoyer notre tarif revendeur. 
 

Merci d’avance pour votre aide et votre soutien ! 
 

Mise à jour de notre site 
Nous mettons notre site à jour dès que nous avons de nouvelles informations (expos annulées par 
exemple). Nous vous invitons donc à le consulter régulièrement et juste avant de vous rendre sur nos 
lieux de vente (le jour même). 
 

Il faut toujours taper dans votre moteur de recherche l’adresse exacte de notre site internet 
http://www.lesbonsmielsduvexin.fr/ puis cliquer sur le lien « Où nous retrouver » et télécharger le nouveau 
fichier PDF car il se peut parfois que votre ordinateur ou smartphone ait en mémoire un ancien fichier qui 
ne sera donc pas à jour. 
 

Les médias en parlent !  
L’agence de presse Reuters est venue nous voir sur le marché de L’Isle-Adam et dans nos ruches. Vous 
trouverez ci-dessous l’article en question, repris par Les Echos. 
  

https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN22H1ER 
 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/une-recolte-de-miel-exceptionnelle-
apres-un-printemps-ensoleille-1200867 
 
Un reportage filmé dans nos ruches et notre exploitation a également été diffusé dans le 19/20 Picardie 
de France 3. C’est Tom Portefaix qui tient l’enfumoir et qui assiste le caméraman de France 3 ! 
 

http://lesbonsmielsduvexin.fr/video.html 
 
 
 

  
Tournage Agence Reuters 01/05/20 Marché de L’Isle-Adam Tournage France 3 09/05/20 : Tom Portefaix à la perche ! 

 

Favoriser la biodiversité ! 

Installation et gestion de ruches dans les espaces verts des entreprises et des collectivités. Contactez-

nous pour plus d’infos 

 

http://www.lesbonsmielsduvexin.fr/
http://www.lesbonsmielsduvexin.fr/
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN22H1ER
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/une-recolte-de-miel-exceptionnelle-apres-un-printemps-ensoleille-1200867
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/une-recolte-de-miel-exceptionnelle-apres-un-printemps-ensoleille-1200867
http://lesbonsmielsduvexin.fr/video.html


   

 

Vente directe sur nos marchés : 
Dates de passage pour la période Janvier à Décembre 2023 
 

Attention, les dates de nos manifestations ne se trouvent pas dans cette rubrique. Vous 

les trouverez à partir de la page 10 

 

• Marché dans l’Oise (60) : 
 

- CHANTILLY & ENVIRONS : 
 

Nous ne faisons plus le marché de Chantilly. Nous serons présents sur Chantilly une à deux fois par an lors 

du Marché de Noël en décembre et lors de la Braderie de Chantilly qui a lieu en général (si elle se fait) le 

1er dimanche d’octobre. Nous participons également tous les ans aux Journées de la Rose à l’Abbaye de 

Chaalis le 2ème week-end de Juin. La plupart de nos produits se conservant très bien, n’hésitez pas à faire 

vos stocks ! 

 

Journées de la rose à l’Abbaye de Chaalis : Vendredi 9, Samedi 10 et Dimanche 11 JUIN  
 

Braderie de Chantilly : Dimanche 1er OCTOBRE – MANIFESTATION A CONFIRMER 
 

Marché de Noël de Chantilly : Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 DECEMBRE – DATE A CONFIRMER 

 

Livraison possible pour des commandes importantes (plus de 200 €) 
 

La boutique « La Joyeuse Théière » à Gouvieux revend nos produits et « Les Trésors de Laïla » sur les 
marchés environnants. Infos ci-dessous - Rubrique Commerces revendant nos produits 
Mon frère Steve Portefaix « Le Clos des Abeilles » fait également le Marché de Senlis le 1er mardi de 
chaque mois de Septembre à Juin.  
 

Nous recherchons des emplacements de ruches dans le secteur de la forêt de Chantilly ou d’Halatte. Si vous avez un terrain  
assez clair (lisière de forêt, clairière…), pas trop venteux, à plus de 50m d’habitations, pas trop visible, accessible avec un 
véhicule et à moins d’un km de la forêt, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

• Marché dans Paris (75) : 
 

DAUMESNIL – PARIS 12ème – Notre emplacement se situe 44 Boulevard de Reuilly / 44 rue Taine à côté de 
la boulangerie « Le Pétrin de Daumesnil », à proximité du supermarché Auchan 
Un vendredi matin sur 2 de fin Août à fin juin ou début Juillet : 
 

AVRIL : Vend 7, Vend 21 / MAI : Vend 5, Vend 19 annulé / JUIN : Vend 2, Vend 16, Vend 30 / AOUT : Vend 25 / 
SEPTEMBRE : Vend 8, Vend 22 / OCTOBRE : Vend 6, Vend 20 / NOVEMBRE : Vend 3, Vend 17 / DECEMBRE : 
Vend 1er, Vend 16, Vend 29 / JANVIER 2024 : Vend 12 et Vend 26  
 

• Marchés dans les Yvelines (78) : 
 



- CONFLANS-SAINTE-HONORINE - Marché de Chennevières - Rue du Maréchal Ney - Emplacement situé à 
l’intérieur du marché couvert - Un jeudi matin par mois de Septembre à Juin : 
 

Jeudi 20 AVRIL / Jeudi 25 MAI / Jeudi 22 JUIN / Jeudi 14 SEPTEMBRE / Jeudi 12 OCTOBRE / Jeudi 23 
NOVEMBRE / Jeudi 21 DECEMBRE 2023 
 
L’épicerie solidaire « Les Pot’iront » à Conflans et « Le Bouc Vert » (producteur de fromage de chèvre) 
présent 1 samedi sur 2 sur le Marché de la Fonderie à Conflans revendent nos produits (infos ci-dessous 
– Rubrique commerces revendant nos produits) 
 

- GUYANCOURT - Marché de Guyancourt - Place du Marché – 3 passages par an le samedi matin de 8h30 à 
13h : 
 

Samedi 25 MARS / Samedi 9 SEPTEMBRE / Samedi 2 DECEMBRE 2023 
 

N’hésitez pas à nous contacter par mail pour plus d’informations ou pour toute commande (si plus de 3 produits identiques) et à 

avertir vos amis et collègues dès que des dates de passage auront été définies. Merci d’avance ! 

 

- MANTES-LA-JOLIE 

Nous ne faisons plus le marché de Mantes. Nous serons présents sur Mantes une fois par an lors de la 

Foire aux Oignons en Novembre. La plupart de nos produits se conservant très bien, n’hésitez pas à faire 

vos stocks ! 

 

Foire aux Oignons à Mantes-la-Jolie : Samedi 18 NOVEMBRE – DATE A CONFIRMER 

 

- SARTROUVILLE - Marché Debussy - Rue Louise-Michel - Emplacement situé à l’intérieur du marché 
couvert susceptible de changer à chaque fois - Un dimanche matin par mois sur le de Septembre à Juin : 
 

Dimanche 22 JANVIER / Dimanche 19 FEVRIER / Dimanche 19 MARS / Dimanche 16 AVRIL / Dimanche 28 MAI 
/ Dimanche 25 JUIN / Dimanche 17 SEPTEMBRE / Dimanche 15 OCTOBRE / Dimanche 26 NOVEMBRE / 
Dimanche 17 DECEMBRE 2023 
 

• Marchés dans les Hauts-de-Seine (92) : 
 

- ASNIERES-SUR-SEINE - Marché des Victoires – A l’extérieur du marché – Notre emplacement pouvant 

changer, merci d’avance de nous chercher 

Un dimanche matin par mois de Septembre à Juin : 
 

Dimanche 15 JANVIER / Dimanche 12 FEVRIER / Dimanche 12 MARS / Dimanche 2 AVRIL / Dimanche 14 MAI / 
Dimanche 18 JUIN / Dimanche 10 SEPTEMBRE / Dimanche 15 OCTOBRE  
 

- LEVALLOIS-PERRET  

Nous ne faisons plus le marché de Levallois. Vous pouvez nous retrouver sur nos marchés environnants 

(Asnières-sur-Seine, Sartrouville ou Saint-Cloud). La plupart de nos produits se conservant très bien, 

n’hésitez pas à faire vos stocks !   

 

MIFA Epicerie à Levallois revend nos produits (infos ci-dessous – Rubrique commerces revendant nos 
produits) 
 

- NANTERRE 

Nous ne faisons plus le marché de Nanterre. Nous serons présents sur Nanterre une fois par an lors de la 

Ferme Géante en Novembre. 

Vous pourrez également nous retrouver sur nos marchés environnants (Asnières-sur-Seine, Sartrouville 

ou Saint-Cloud). La plupart de nos produits se conservant très bien, n’hésitez pas à faire vos stocks !   

 

Ferme géante à Nanterre : Vendredi 24 et Samedi 25 NOVEMBRE – DATE A CONFIRMER 

 

SAINT-CLOUD – Marché des Avelines (anciennement Montretout) - 38 boulevard de la république. Si 

nous ne sommes pas sur notre place habituelle, merci d’avance de nous chercher (en intérieur ou en 

extérieur) ! Un samedi matin par mois de Septembre à Juin : 



Le marché des Avelines est en rénovation. Il est déplacé sur la Place de l’Eglise Stella-Matutina (68 
avenue du Maréchal Foch) durant la durée des travaux 
 

Samedi 7 JANVIER / Samedi 4 FEVRIER / Samedi 11 MARS / Samedi 1er AVRIL / Samedi 13 MAI / Samedi 17 
JUIN / Samedi 16 SEPTEMBRE / Samedi 14 OCTOBRE  

 

• Marchés en Seine-Saint-Denis (93) : 
 

- AULNAY-SOUS-BOIS – Marché de la Gare – Emplacement en extérieur au niveau du 37, boulevard de 
Strasbourg au bout du marché à proximité de la place du Général Leclerc - Un jeudi matin par mois de 
Septembre à Juillet : 
 

Jeudi 12 JANVIER / Jeudi 9 FEVRIER / Jeudi 9 MARS / Jeudi 6 AVRIL / Jeudi 11 MAI / Jeudi 8 JUIN / Jeudi 6 
JUILLET / Jeudi 31 AOUT / Jeudi 21 SEPTEMBRE / Jeudi 19 OCTOBRE / Jeudi 16 NOVEMBRE / Jeudi 14 
DECEMBRE 2023 

 

Foire gastronomique d’Aulnay : Samedi 15 AVRIL  
 Samedi 14 OCTOBRE – DATE A CONFIRMER 

Nous serons présents sur la Foire uniquement le samedi (pas le vendredi) 
 

- LES LILAS - 165, rue de Paris / Rue du garde-chasse - 93260 Les Lilas 
Emplacement situé à l’intérieur du marché couvert proche d’une des entrées 
1er dimanche matin de chaque mois de Septembre à Juillet : 
 

Dimanche 8 JANVIER / Dimanche 5 FEVRIER / Dimanche 5 MARS / Dimanche 2 AVRIL / Dimanche 7 MAI / 
Dimanche 4 JUIN / Dimanche 2 JUILLET / Dimanche 3 SEPTEMBRE / Dimanche 1er OCTOBRE / Dimanche 5 
NOVEMBRE / Dimanche 3 DECEMBRE 2023 / Dimanche 7 JANVIER 2024 
 

• Marchés dans le Val-de-Marne (94) : 
 

- LE PERREUX-SUR-MARNE - Emplacement situé à l’intérieur du marché couvert - 119, avenue du Général 

de Gaulle - Un mercredi matin par mois : 
 

Mercredi 12 AVRIL / Mercredi 17 MAI / Mercredi 14 JUIN / Mercredi 5 JUILLET / Mercredi 30 AOUT / 

Mercredi 20 SEPTEMBRE / Mercredi 18 OCTOBRE / Mercredi 15 NOVEMBRE / Mercredi 13 DECEMBRE 

2023 
 

La boutique « Le Primeur » au Perreux-sur-Marne revend nos produits (infos ci-dessous – Rubrique commerces 
revendant nos produits). 
 

• Marchés dans le Val-d’Oise (95) : 
 

- ARGENTEUIL  

Nous ne faisons plus le marché des Champioux. Vous pouvez nous retrouver sur nos marchés environnants 

(Asnières-sur-Seine, Enghien-les-Bains, Ermont, Sartrouville, etc.). La plupart de nos produits se conservant très 

bien, n’hésitez pas à faire vos stocks !   
 

L’association « La brouette toquée » présente sur le marché de la Colonie à Argenteuil. 
 

- CERGY - LA RIVOISE (vente à la ferme – Production maraîchère) - 42, chemin des voies à Cergy 

Un vendredi par mois de 9h à 12h et de 14h à 19h 
 

Vendredi 13 JANVIER / Vendredi 10 FEVRIER / Vendredi 10 MARS / Vendredi 7 AVRIL / Vendredi 12 MAI / 
Vendredi 16 JUIN / Vendredi 7 JUILLET / Vendredi 25 AOUT / Vendredi 15 SEPTEMBRE / Vendredi 13 OCTOBRE 
/ Vendredi 10 NOVEMBRE / Vendredi 15 DECEMBRE 2023 
 
ENGHIEN-LES-BAINS - Place de Verdun. Emplacement situé à l’extérieur (à côté du passage piéton, face à 

l’entrée du marché). Un samedi matin par mois de Septembre à Juin : 

 

Samedi 21 JANVIER / Samedi 11 FEVRIER / Samedi 11 MARS / Samedi 1er AVRIL / Samedi 6 MAI / Samedi 3 
JUIN / Samedi 1er JUILLET / Samedi 2 SEPTEMBRE 
 



Marché de Noël solidaire à Enghien – 34-36 Rue du Général-de-Gaulle : Samedi 2 et dimanche 3 

DECEMBRE 2023. En partenariat avec l’association « Une luciole dans la nuit » qui soutient et 

accompagne les personnes atteintes d'un cancer ou leurs proches. En 2022, nous avons pu reverser 830 € 

à l’association. Merci pour votre soutien ! 
 

Les boutiques « Pot & Cie » présente sur St Gratien et Enghien, « Comptoir d’Enghien » et « Coop les 
Bains » revendent nos produits (infos ci-dessous – Rubrique commerces revendant nos produits) 
 

- ERMONT - Rue Saint Flaive - Emplacement situé à l’intérieur du marché couvert proche d’une des 
entrées - Un mercredi matin et un samedi matin par mois de Septembre à Juin : 
 

MARS : Mercredi 8 ; Samedi 25 / AVRIL : Mercredi 5 ; Samedi 22 / MAI : Merc 10 ; Sam 27 / JUIN : Merc 7 ; Sam 
24 / JUILLET : Merc 5 / AOUT : Sam 26 / SEPTEMBRE : Merc 13, Sam 23 / OCTOBRE : Merc 11 ; Sam 21 

 

La Boucherie de l’Eglise et la Boutique RO-ZE à Ermont revendent nos produits (infos ci-dessous – 
Rubrique commerces revendant nos produits) 
 

- L’ISLE-ADAM - Avenue de Paris - Un vendredi matin sur 2 et un dimanche matin sur 2 (en alternance) de 
Septembre à début Juillet. Emplacement situé à l’extérieur du marché côté Manège/Parc Manchez vers 
l’allée des poissonniers en face du stand libanais 
 

JANVIER : Dim 1er (annulé), Ven 6, Dim 15, Ven 20, Dim 29 / FEVRIER : Vend 3, Dim 12, Vend 17, Dim 26 / 
MARS : Vend 3, Dim 12, Vend 17, Dim 26, Vend 31 / AVRIL : Dim 9, Vend 14, Dim 23, Vend 28 / MAI : Dim 7, 
Vend 12, Dim 21, Vend 26 / JUIN : Dim 4, Vend 9, Dim 18, Vend 23 / JUILLET : Dim 2, Vend 7 / AOUT : Dim 27 / 
SEPTEMBRE : Vend 1er, Dim 10, Vend 15, Dim 24, Vend 29 
 

Brocante de L’Isle-Adam : Lundi de Pâques 10 AVRIL et Lundi de Pentecôte 29 MAI 
 

Carrefour contact aux Arcades à Parmain et la Supérette Diagonal à Nesles-la-Vallée revendent 
également nos produits (infos ci-dessous – Rubrique commerces revendant nos produits) 
 

Nous recherchons des emplacements de ruches dans le secteur de la forêt de L’Isle-Adam, du Bois de la Tour du Laye, des Buttes 

de Marines et Buttes de Rosne. Si vous avez un terrain assez clair (lisière de forêt, clairière…), pas trop venteux, à plus de 50m 

d’habitations, pas trop visible, accessible avec un véhicule et à moins d’un km de la forêt, n’hésitez pas à nous contacter !  

 

- MAGNY-EN-VEXIN 

Nous ne faisons plus le Marché de Magny-en-Vexin 
 

La Récré des Fées revend également nos produits (infos ci-dessous – Rubrique commerces revendant nos 
produits) 

 

- MARINES 

Nous ne faisons plus le Marché de Marines. Vous pouvez nous retrouver tous les jeudis de 15h à 18h lors de 
notre vente directe à la Miellerie située à Goupillon à 8km de Marines et également sur : 

 

Brocante de Marines : Dimanche 11 JUIN 
 

Marché de Noël de Marines : Samedi 16 DECEMBRE 

 
- NESLES-LA-VALLEE 

Nous ne faisons plus le Marché de Nesles. Vous pouvez retrouver nos produits à Nesles-la-Vallée à la 

Supérette Diagonal et à la Ferme de Launay. Nous serons également présents à la Fête de la Pomme de 

Nesles le Dimanche 5 Novembre 2023. 
 

 Nous sommes également présents sur le Marché de L’Isle-Adam 1 vendredi et 1 dimanche sur 2 
 

- PONTOISE : un mercredi après-midi (14h-19h) tous les 2 mois sur le Marché de la Gare et un samedi 

matin par mois sur le Marché de l’Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de ville (à côté du café de la mairie, 

devant ou en face de la banque LCL) de Septembre à Juin : 
 

JANVIER : Samedi 14 et Mercredi 25 / FEVRIER : Samedi 18 / MARS : Samedi 18 et Mercredi 29 / AVRIL : 
Samedi 22 / MAI : Samedi 27 / JUIN : Samedi 17 et Mercredi 28 / SEPTEMBRE : Samedi 9 / OCTOBRE : Mercredi 
4 et Sam ?...  

 



Foire St Martin à Pontoise : Samedi 11 NOVEMBRE 
Noëlies de Pontoise : Sam 2 et Dim 3 DECEMBRE 
 

Le Bouc Vert (producteur de fromage de chèvre) présent tous les samedis matin sur le Marché de l’Hôtel 
de Ville revendent nos produits (infos ci-dessous – Rubrique commerces revendant nos produits) 
 

- SAINT-LEU LA FORÊT - 52 avenue du Général Leclerc – Notre emplacement se trouve à l’intérieur de la 

halle du marché située à côté de la mairie – Un samedi matin par mois de Septembre à Juin :  
 

Samedi 28 JANVIER / Samedi 18 FEVRIER / Samedi 18 MARS / Samedi 22 AVRIL / Samedi 20 MAI / Samedi 10 
JUIN / Samedi 1er JUILLET / Puis retour Samedi 9 SEPTEMBRE après les récoltes 
 
 
 

Mon frère Steve Portefaix a sa propre exploitation « Le Clos des Abeilles » située également 

à Goupillon (14 route de Goupillon – 60119 Neuville-Bosc) dans le sous-sol de la maison 

familiale où il fait de la vente directe sur rendez-vous. Il a donc ses propres produits et lieux 

de vente. 
 

Voici la liste de ses marchés réguliers (de Septembre à Juin ou Juillet) : Abbeville (dernier 

jeudi de Septembre et Janvier), Béthune (dernier vendredi de Septembre et Janvier), Bois-

Colombes (2ème samedi de chaque mois), Colombes (1 dimanche sur 2), Creil (3ème samedi 

tous les 2 mois), Créteil (1 dimanche par mois), Dieppe (1er samedi du mois), La Celle-Saint-

Cloud (1er mercredi du mois), La Garenne-Colombes (2ème mercredi du mois), Maisons-

Laffitte (1 samedi sur 2), Paris Molitor (1er vendredi du mois), Paris Saxe-Breteuil (1 samedi 

sur 2), Saint-Germain-en-Laye (1 dimanche sur 2), Senlis (1er mardi du mois) 
 

Pour connaître les dates de ses passages, vous pouvez le contacter au 06.41.71.87.39 (de 

préférence par SMS) 
 

Vente directe sur son exploitation sur rdv. Livraison possible. Ses produits sont également 

disponibles à La Cueillette de Cergy (95), la Jardinerie Poullain à Osny (95), au Lycée 

agricole et Horticole de Saint-Germain-en-Laye (78), au Verger de Maurecourt (78), et la 

Boulangerie de Monneville (60).  
 

 
 

Nos manifestations 2023 (fêtes, brocantes, marchés 

de terroir, fêtes des plantes, marchés de Noël, etc.) : 
 

Certaines manifestations pouvant être annulées ou changer de date, n’hésitez pas à 
consulter cette rubrique avant de vous y rendre ! 
 

Attention, les dates de nos marchés réguliers ne se trouvent pas dans cette rubrique. 

Vous les trouverez à partir de la page 6 

 

• FEVRIER 2023 : 
 

- Dimanche 26 Février : 
 



Brocante de Champagne-sur-Oise (95) 
 

• MARS 2023 : 
 

- Dimanche 19 Mars : 
 

Une Ferme à La Garenne (place de la Liberté) à La Garenne-Colombes (92) 
 

• AVRIL 2023 : 
 

- Samedi 1er et Dimanche 2 Avril : 
 

Méry Gourmand au Château de Méry-sur-Oise (95) 
 

- Dimanche 2 Avril : 
 

Brocante d’Us (95) 
 

- Lundi de Pâques 10 Avril : 
 

Brocante de L’Isle-Adam (95) 
 

- Vendredi 14, Samedi 15 et Dimanche 16 Avril : 
 

Les Naturelles (Parc de l’Hôtel de ville, à partir du vendredi après-midi) à Montmorency (95) 
 

Fête des plantes de Printemps au Château de Saint-Jean de Beauregard (91) – Entrée payante 
 

- Samedi 15 Avril : 
 

Foire gastronomique (Boulevard de Strasbourg) à Aulnay-sous-Bois (93). Nous serons présents sur la 
Foire uniquement le samedi (pas le vendredi) 
 

- Dimanche 23 Avril : 
 

Marché du Terroir de l’Artisanat et Floral à Grisy-les-Plâtres (95) 
 

• MAI 2023 : 
 

- Lundi 1er Mai : 
 

Brocante de Wy-dit-Joli-Village (95) 
 

- Samedi 6 et Dimanche 7 Mai : 
 

Plantes, Plaisirs, Passions au Château de La Roche-Guyon (95) - Entrée payante 
 

- Lundi 8 Mai : 
 

Fête de la Fleur et des Jardiniers à Aux Marais (60) 
 

- Samedi 13 Mai : 
 

Marché Européen (Place du Marché Neuf) à Saint-Germain-en-Laye (78) 
 

- Samedi 20 et Dimanche 21 Mai : 
 

Fête de Jehanne d’Arc/Marché Médiéval à Compiègne (60) 

 

Marché Médiéval/Gisors la Légendaire à Gisors (27) – Tous les 2 ans - PROCHAINE EDITION 2024 
 

Festival du Connétable à Ecouen (95) – Tous les 2 ans - PROCHAINE EDITION 2024 
 

Les Médiévales - Château de Méry-sur-Oise (95) – Tous les 2 ans - PROCHAINE EDITION 18 ET 19 MAI 
2024 



 

- Samedi 27 et Dimanche 28 Mai : 
 

Journées des Jardins d’agrément à la Citadelle de Doullens (80) – Entrée payante 
 

- Lundi de Pentecôte 29 Mai : 
 

Brocante de Commeny (95) 
 

Brocante de L’Isle-Adam (95) 
 

• JUIN 2023 : 
 

- Samedi 3 et Dimanche 4 Juin : 
 

 

Les Historiques de Villarceaux au Domaine de Villarceaux – Commune de Chaussy (95) 

 

- Vendredi 9, Samedi 10 et Dimanche 11 Juin (10h-19h) : 
 

Journées de la Rose à l’Abbaye de Chaalis – Commune de Fontaine-Chaalis (60) 
 

- Dimanche 11 Juin : 
 

Brocante de Marines (95) 
 

- Samedi 24 Juin : 
 

Portes ouvertes de la Ferme des Sablons à Génicourt (95) 

 

- Samedi 24 et Dimanche 25 Juin : 
 

Fête Jeanne Hachette/Marché médiéval (cathédrale) à Beauvais (60) 
  

• SEPTEMBRE 2023 : 
 

- Samedi 2 et Dimanche 3 Septembre : 
 

Portes ouvertes des Vergers d'Ableiges entre Ableiges et La Villeneuve St Martin (95)  
 

- Dimanche 10 Septembre : 
 

Fête de la Moisson à Sagy (95) – Tous les 2 ans - PROCHAINE EDITION 2024 
 

- Samedi 16 Septembre : 
 

Fête des récoltes à Groslay (95) – DATE ET MANIFESTATION A CONFIRMER 

Nathalie Gaye : 01.34.28.68.64 nathalie.gaye@mairie-groslay.fr Mail  
 

- Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre : 
 

Journées du Patrimoine et du Marché Gourmand d’Ile-de-France au Domaine de Villarceaux – 
Commune de Chaussy (95) 

 

- Vendredi 22, Samedi 23 et Dimanche 24 Septembre : 
 

Fête des plantes d’Automne au Château de Saint-Jean de Beauregard (91) – Entrée payante 
 

- Samedi 23 et Dimanche 24 Septembre : 
 

Foire commerciale de Domont (95) 
 

- Samedi 30 Septembre et Dimanche 1er Octobre : 
 

Fête des plantes au Domaine de Villarceaux – Commune de Chaussy (95) 

mailto:nathalie.gaye@mairie-groslay.fr


 

• OCTOBRE 2023 : 
 

- Dimanche 1er Octobre : 
 

Braderie de Chantilly (60) – DATE ET MANIFESTATION A CONFIRMER 

 

Marché des Producteurs locaux à Beaumont-sur-Oise (95) 

 
- Samedi 7 Octobre : 

 

Fête des vendanges de Beauchamp (95) 

 

- Samedi 7 et Dimanche 8 Octobre : 
 

Salon Couleurs et Saveurs d’Automne – Parc de l’Hôtel de Mézières à Eaubonne (95) 

 

- Dimanche 8 Octobre : 
 

Marché fermier des agriculteurs de l’Oise au Conseil Départemental à Beauvais (60) 

 

- Samedi 14 Octobre : 
 

Foire Gastronomique (Boulevard de Strasbourg) à Aulnay-sous-Bois (93) – DATE ET MANIFESTATION A 
CONFIRMER 

Nous serons présents sur la Foire uniquement le samedi (pas le vendredi) 
 

- Samedi 14 et Dimanche 15 Octobre : 
 

Médiévale d’Asnières-sur-Oise 

 

La Médiévale de Luzarches (95) aura lieu quant à elle en 2024 (tous les 2 ans, en alternance avec 
Luzarches) 
 

- Dimanche 29 Octobre : 
 

Brocante de Chars (95) 
 

• NOVEMBRE 2023 : 
 

- Dimanche 5 Novembre : 
 

Fête de la pomme à Nesles-la-Vallée (95) 

 

- Samedi 11 Novembre : 
 

Foire Saint-Martin à Pontoise (95) – MANIFESTATION A CONFIRMER 

 

- Dimanche 12 Novembre : 
 

Brocante de Champagne-sur-Oise (95) – DATE ET MANIFESTATION A CONFIRMER 

 

- Samedi 18 Novembre : 
 

Foire aux Oignons à Mantes la Jolie (78) – DATE ET MANIFESTATION A CONFIRMER 

 

- Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre : 
 

Salon des Gourmets - Changement de lieu : auparavant à Anserville et désormais Salle Parisis Fontaine 
– Route de Parisis Fontaine à Noailles (60) – Entrée payante : 3 € pour les plus de 13 ans au bénéfice du 
Rotary-club (actions caritatives). Invitation sur demande par mail 

 

Salon Vin et Gourmets – Espace Julien-Green à Andrésy (78) 

 



- Vendredi 24 et Samedi 25 Novembre : 
 

Ferme Géante à Nanterre (92) – DATE ET MANIFESTATION A CONFIRMER 

 

- Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre : 
 

Salon du Terroir à la Maison de L’Ile à Auvers-sur-Oise (95) : Changement de lieu cette année pour 
cause de travaux : Le Salon aura lieu au Gymnase d’Auvers-sur Oise – DATE ET MANIFESTATION A 
CONFIRMER 

 

• DECEMBRE 2023 : 
 

- Samedi 2 et Dimanche 3 Décembre : 
 

Noëlies à Pontoise (95) 

 

Marché de Noël Solidaire – 34-36 rue du Général de Gaulle à Enghien-les-Bains (95) – DATE ET 
MANIFESTATION A CONFIRMER 

En partenariat avec l’association « Une luciole dans la nuit » qui soutient et accompagne les personnes 
atteintes d'un cancer ou leurs proches. En 2022, nous avons pu reverser 830 € à l’association. Merci 
pour votre soutien ! 
 

- Vendredi 8 (10h-20h), Samedi 9 (9h-20h) et Dimanche 10 (10h-19h) Décembre : 
 

Marché de Noël – Petite pelouse derrière l’Hôtel de ville à Chantilly (60) – DATE ET MANIFESTATION A 
CONFIRMER 

 

- Samedi 9 Décembre : 
 

Marché de Noël d’Eragny-sur-Oise (95) - Salle des Calandres – DATE ET MANIFESTATION A 
CONFIRMER 

 

- Samedi 9 et Dimanche 10 Décembre : 
 

Méry Christmas au Château de Méry-sur-Oise (95) – 14h-21h le samedi et 10h-18h le dimanche – 
DATE ET MANIFESTATION A CONFIRMER 

 

Marché de Noël d’Auvers-sur-Oise (95) - Place de la Mairie – DATE ET MANIFESTATION A CONFIRMER 

 

Marché de Noël de Vauréal (95) – DATE ET MANIFESTATION A CONFIRMER 

 

- Samedi 16 Décembre : 
 

Marché de Noël de Marines (95) 

 
COMMERCES REVENDANT NOS PRODUITS 
 
Nous sommes à la recherche de nouveaux points de vente (boulangerie, épicerie, magasin de producteurs, 
drive fermier, vente en panier, etc.) en Ile-de-France et le Sud de l’Oise, intéressés pour revendre nos 
produits. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos.  
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des commerces qui revendent nos produits. 
 

Il s’agit de commerçants indépendants. Je vous remercie donc par avance de consulter leurs jours et 
horaires d’ouverture sur leur site internet respectif et éventuellement de vous renseigner auprès d’eux 
avant de vous déplacer sur la disponibilité des produits. Ils auront également de nombreux autres produits 
à vous proposer, l’occasion de faire un beau panier de courses ! 

 
DANS L’OISE (60) : 
 



- Au Trésor de Laïla - https://www.autresordelaila.com 
Vends nos produits sur les marchés de l’Oise : Beauvais, Clermont, Noailles, Liancourt, Milly-sur-Thérain, 
Senlis, Saint-Just-en-Chaussée (dates de passage sur leur site internet)   
Propose (selon stock disponible) : Tous nos miels en pot de 500g, pollen, gelée royale, propolis liquide et 
en morceaux, vinaigre, bonbons, savons, pain d’épices 
 

- AMBLAINVILLE : 
Cheap Primeurs – 74, route nationale à Amblainville - http://www.cheapprimeurs.com/ - Mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 19h – Livraison à domicile 
Propose (selon stock disponible) : Tous nos miels en pot de 500g, échantillons, bonbons, savons, cuillères 
à miel, hydromel 
 

- ANSERVILLE : 
Le Marché d’Anserville - Rond-point D1001 Paris-Beauvais / D609 Anserville-Dieudonne - 
https://www.cueillette-anserville.fr/ 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de thym, acacia, garrigue et bruyère blanche en pot de 500g, 
pain d’épices selon approvisionnement 
 

- BEAUVAIS : 
Le Petit Bristol – 1, rue du Faubourg St Jean à Beauvais 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, châtaignier, été et acacia en pot de 500g, 
bière, bonbons, nougat, savons 
 

- CHAUMONT-EN-VEXIN : 
Les Fraises de Rebetz (Agrifrais du Vexin) - Rue d'Enencourt le sec à Chaumont-en-Vexin 
https://fr-fr.facebook.com/lesfraisesderebetz/ - www.lesfraisesderebetz.com 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, acacia et été en pot de 500g, pain d’épices 
selon approvisionnement 
 

- GOUVIEUX : 
La Joyeuse Théière - 1 rue de Chantilly à Gouvieux - https://fr-fr.facebook.com/lajoyeusetheiere 
Propose (selon stock disponible) : Nos 12 sortes de miels en pot de 500g et d’un Kg, pollen, bonbons, 
sucettes, pain d’épices selon approvisionnement et tous nos autres produits sur commande 
 

- CHAMBLY : 
Au MarchErrant de Seb - 1 rue de Chantilly à Gouvieux - https://www.facebook.com/SebDellaPuppa 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de Tilleul, Acacia, Bruyère Blanche, Châtaignier, Thym, Forêt, 
Printemps, Romarin et fleur d’été en pot de 500g et d’un Kg, gelée royale, nonnette, nougat papillotes, 
bonbons et propolis selon approvisionnement. 
 

A PARIS (75) : 
 

- PARIS 20ème : 
 

Fine L’Epicerie - 30, rue de Belleville - 75020 Paris - https://www.facebook.com/pages/Fine-
Epicerie/669466879848370 
Propose (selon stock disponible) : Nos 6 sortes de miel du Vexin en pot de 500g, vinaigre, savons, nougat 
 

 
DANS LES YVELINES (78) : 
 

- CHANTELOUP-LES-VIGNES : 
 

Epicerie solidaire Les Pot’iront - 56 rue du Maréchal Leclerc (juste à côté de l’église) à Chanteloup-les-
Vignes - https://www.facebook.com/Potiront 
Propose (selon stock disponible) : Nos 12 sortes de miel en pot de 500g et d’un Kg, nougat, nonnettes 
 

https://www.autresordelaila.com/
http://www.cheapprimeurs.com/
https://www.cueillette-anserville.fr/
https://fr-fr.facebook.com/lesfraisesderebetz/
http://www.lesfraisesderebetz.com/
https://fr-fr.facebook.com/lajoyeusetheiere
https://www.facebook.com/SebDellaPuppa


- CONFLANS-SAINTE-HONORINE : 
 

Epicerie solidaire Les Pot’iront - 64, rue des Hautes-Rayes à Conflans-Sainte-Honorine - 
https://www.facebook.com/Potiront 
Propose (selon stock disponible) : Nos 12 sortes de miel en pot de 500g et d’un Kg, nougat, nonnettes 
 

Bouc vert (producteur de fromage de chèvre) - http://www.bouc-vert.fr/ - Présent 1 samedi matin sur 2 
sur le marché de la Fonderie à Conflans 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps en pot de 500g et d’un Kg, miel de forêt, 
tilleul, acacia et thym en pot de 500g 
 

- OINVILLE-SUR-MONTCIENT : 
 

Au marché du Vexin – 75, route du Vexin à Oinville-sur-Montcient - 
https://www.instagram.com/aumarcheduvexin/ 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, forêt, châtaignier, été et acacia en pot de 
500g, vinaigre 
 

- SARTROUVILLE : 
 

Brasserie La P’tite Sœur - 165, avenue de la République à Sartrouville - http://laptitesoeur.com/ 
Propose (selon stock disponible) : Nos 12 sortes de miel en pot de 500g, pollen, gelée royale, bonbons, 
savons, vinaigre, pain d’épices selon approvisionnement 
 

- MONTESSON : 
 

Les Vergers Montessonnais - 108/112 Av. Paul Doumer à Montesson 
Propose (selon stock disponible) : Nos miels de printemps, forêt, tilleul, châtaignier, fleur d’été, romarin, 
garrigue, thym, lavande en pot de 500g 
 

DANS LES HAUTS DE SEINE (92) : 
 

- LEVALLOIS : 
 

MIFA Epicerie - 112 rue Louis Rouquier à Levallois 
  

Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, châtaignier, acacia, thym, lavande, montagne 
en pot de 500g, bonbons 
 

EN SEINE-SAINT-DENIS (93) : 
 

- AUBERVILLIERS : 
 

La Brouette toquée - https://labrouettetoquee.com – Présent sur le marché de Montfort à Aubervilliers 
le 2ème et le 4ème dimanche de chaque mois 
Propose (selon stock disponible) : Nos 12 sortes de miel en pot de 500g, pollen, gelée royale, bonbons, 
savons, vinaigre, pain d’épices selon approvisionnement 
 

- EPINAY-SUR-SEINE : 
 

La Brouette toquée - https://labrouettetoquee.com – Présent sur le marché de la Briche à Epinay-sur-
Seine le 2ème et le 4ème samedi de chaque mois 
Propose (selon stock disponible) : Nos 12 sortes de miel en pot de 500g, pollen, gelée royale, bonbons, 
savons, vinaigre, pain d’épices selon approvisionnement 
 

DANS LE VAL DE MARNE (94) : 
 

- LE PERREUX-SUR-MARNE : 
 

Le Primeur - 1, rue de la station aux Perreux-sur-Marne 

http://www.bouc-vert.fr/
https://www.instagram.com/aumarcheduvexin/
http://laptitesoeur.com/
https://labrouettetoquee.com/
https://labrouettetoquee.com/


Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, forêt, châtaignier, été, acacia, thym, garrigue, 
lavande, romarin et bruyère blanche en pot de 500g, pollen, propolis liquide, gelée royale, savons, 
bonbons, pain d’épices selon approvisionnement 
 

DANS LE VAL D’OISE (95) : 
 

- ABLEIGES : 
 

Vergers d’Ableiges - RD 28 entre Ableiges et La Villeneuve Saint-Martin - 
https://www.lesvergersdableiges.fr/ 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps en pot de 500g et d’un Kg et notre miel de 
châtaignier, tilleul, acacia et été en pot de 500g 

 
- ARGENTEUIL : 

 

La Brouette toquée - https://labrouettetoquee.com – Présent sur le marché de la Colonie à Argenteuil 
tous les samedis matin et en mode « drive » tous les mercredis de 17h à 20h.  
Propose (selon stock disponible) : Nos 12 sortes de miel en pot de 500g, pollen, gelée royale, bonbons, 
savons, vinaigre, pain d’épices selon approvisionnement 
 

 
- ARNOUVILLE : 

 

Ferme Lemoine Michel - 21, rue du Chemin des dames à Arnouville - Du lundi au samedi de 9h à 20h - 
Dimanche et jour fériés de 9h à 13h 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps et de forêt en pot de 500g et d’un Kg 
 

- AVERNES : 
 

Huilerie Avernoise - D81 - Route de Théméricourt à Avernes - https://www.huilerie-avernoise.com/ 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, châtaignier, été, acacia en pot de 500g, 
vinaigre de miel 
 

- BUTRY-SUR-OISE : 
 

Chèvrerie du Bouc vert - 80, rue Pasteur à Butry-sur-Oise - http://www.bouc-vert.fr/ Également présent 
avec nos miels sur les marchés de Pontoise (tous les samedis matin), Montmorency (tous les dimanches 
matin), Méry-sur-Oise (1 samedi matin sur 2), Conflans Fonderie (1 samedi matin sur 2)  
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps en pot de 500g et d’un Kg, miel de forêt, 
tilleul, acacia et thym en pot de 500g 
 

- CHAUVRY 
 

Ferme de Chauvry - 2, grande rue à Chauvry - https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Shopping---
Retail/La-ferme-de-chauvry-234529973400438/ 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, forêt, châtaignier, acacia, été, garrigue et 
thym en pot de 500g et d’un Kg, bonbons, nougat, nonnettes, échantillons, pain d’épices selon 
approvisionnement 
 

- COLOMBES : 
 

Sitis Market - 72, Avenue Henri Barbusse 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, forêt, châtaignier, acacia et thym en pot de 
500g, bonbons, pain d’épices selon approvisionnement 
 

- DOMONT : 
 

Dom’paniers - http://dom-paniers.fr/ - Livraison de colis sur certains secteurs du Val d’Oise 
Propose (selon stock disponible) : Nos 6 sortes de miel du Vexin en pot de 500g 
 

 
- ENGHIEN-LES-BAINS : 

 

https://www.lesvergersdableiges.fr/
https://labrouettetoquee.com/
http://www.bouc-vert.fr/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Shopping---Retail/La-ferme-de-chauvry-234529973400438/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Shopping---Retail/La-ferme-de-chauvry-234529973400438/
http://dom-paniers.fr/


Comptoir d’Enghien - 77/79 rue du Général Leclerc à Enghien-les-Bains 
Propose (selon stock disponible) : Nos 6 sortes de miel du Vexin, notre miel de thym, lavande et bruyère 
en pot de 500g, notre miel d’acacia en kg, lots de 10 échantillons de miel, pollen, nougat, nos 4 sortes de 
bonbons et 5 sortes de savons 
 

Coop’ les Bains - 22 bis Rue de Malleville à Enghien-les-Bains - https://www.cooplesbains.fr/  
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, forêt, été et garrigue en pot de 500g, vinaigre 
et pain d’épices selon approvisionnement 
 

Pot & Cie - 6, rue de Mora à Enghien-les-Bains - https://potetcie.fr/ 
Propose (selon stock disponible) : Nos 6 sortes de miel du Vexin en pot de 500g. Propose également des 
plats préparés avec notre miel ! 
 

- ENNERY : 
 

Boulangerie L’Instant Sucré – 21, rue du Moutier à Ennery 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, été et acacia, lavande, bruyère blanche et 
montagne, bière au miel en 33cl. et 75cl. 
 

- ERMONT : 
 

Boucherie de l’Eglise - 2, rue du Docteur Chabry à Ermont - https://www.boucheriedeleglise-ermont.fr/  
Propose (selon stock disponible) : Nos 12 sortes de miel en pot de 500g 
 

Boutique RO-ZE - 8, rue de la République - https://www.ro-ze.fr/ Propose (selon stock disponible) : Notre 
miel de printemps, été, romarin en pot de 500g, notre bière au miel en 33cl 
 

- GÉNICOURT : 
 

Ferme des Sablons - Sente de la Procession à Génicourt - https://www.lafermedessablons.com/ 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, forêt, tilleul, châtaignier, acacia, été, garrigue, 
romarin, lavande et thym en pot de 500g 
 

- GONESSE : 
 

La Fourmilière 95 – Boutique : 51, rue de Paris à Gonesse (95) - Drive : 10 rue Charles Cros à Saint-Leu-La-
Forêt (95) - Livraison à domicile - https://www.lafourmiliere95.com/ 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de romarin, garrigue, thym, lavande, montagne et bruyère 
blanche en pot de 500g 
 

- GOUZANGREZ 
 

Ferme de la Distillerie - 1, Grande Rue à Gouzangrez - https://www.lesmoutardesduvexin.fr - Vente sur 
rdv au 06.76.29.74.28 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, forêt, été, acacia, romarin, garrigue, thym en 
pot de 500g, bonbons, vinaigre 
 

- L’ISLE-ADAM : 
 

Destination Tourisme - 18, avenue des Ecuries de Conti à L’Isle-Adam - https://tourisme-isleadam.fr/  
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, forêt, été, acacia, lavande et thym en pot de 
500g 
 

- MAGNY-EN-VEXIN : 
 

La Récré des Fées – 1, place Potiquet à Magny-en-Vexin - https://www.facebook.com/larecredesfees/ 
Propose (selon stock disponible) : Nos différents miels en pot de 500g et de 1 kg, pollen, propolis, vinaigre 
et nos 5 sortes de savons au miel 

 
- MARINES : 

 

Office de Tourisme Vexin Centre - 1, rue de la Croix des vignes à Marines - https://ot-vexincentre.com/  
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, tilleul, acacia, lavande, bonbons, vinaigre, 
pain d’épices selon approvisionnement 

https://potetcie.fr/
https://www.boucheriedeleglise-ermont.fr/
https://www.ro-ze.fr/
https://www.lafermedessablons.com/
https://www.lafourmiliere95.com/
https://www.lesmoutardesduvexin.fr/
https://ot-vexincentre.com/


 
- MERY-SUR-OISE : 

 

Bouc vert (producteur de fromage de chèvre) - http://www.bouc-vert.fr/ - Présent un samedi matin sur 2 
sur le marché de Méry-sur-Oise 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps en pot de 500g et d’un Kg, miel de forêt, 
tilleul, acacia et thym en pot de 500g 
 

- MONTMORENCY : 
 

Bouc vert (producteur de fromage de chèvre) - http://www.bouc-vert.fr/ - Présent tous les dimanches 
matin sur le marché de Montmorency 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps en pot de 500g et d’un Kg, miel de forêt, 
tilleul, acacia et thym en pot de 500g 
 

- NESLES-LA-VALLEE : 
 

Superette Diagonal - 10 Boulevard Pasteur à Nesles-la-Vallée  
Propose (selon stock disponible) : Nos 12 sortes de miel en pot de 500g, bonbons, pains d’épices selon 
approvisionnement 
 

Ferme de Launay - Route de Frouville à Nesles-la-Vallée - Vente de lait et d’œufs tous les jours de 16h à 
17h45 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps et de forêt en pot de 500g et d’un Kg 
 

- PARMAIN : 
 

Carrefour Contact - 32, rue du Général de Gaulle à Parmain 
Propose (selon stock disponible) : Nos 12 sortes de miel en pot de 500g, nougat, nonnettes, vinaigre, pain 
d’épices selon approvisionnement 
 

- PONTOISE : 
 

Bouc vert (producteur de fromage de chèvre) - http://www.bouc-vert.fr/ - Présent tous les samedis matin 
sur le marché de Pontoise Hôtel de ville 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps en pot de 500g et d’un Kg, miel de forêt, 
tilleul, acacia et thym en pot de 500g 
 

- SANNOIS : 
 

Parole de Gourmand - 5, place du Général Leclerc à Sannois - 
https://www.facebook.com/paroledegourmand/  
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, forêt, été, acacia, garrigue, thym, bruyère 
blanche en pot de 500g, échantillons de miel, pollen, nougat, bonbons, pain d’épices selon 
approvisionnement 
 

- SANTEUIL : 
 

Ferme des Belles-Vues - 1, place du Général Leclerc à Santeuil - 
https://www.facebook.com/pages/category/Agricultural-Service/Ferme-des-belles-vues-Santeuil-
408209469916788/  
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, forêt, tilleul, châtaignier, acacia, lavande et 
thym en pot de 500g, vinaigre miel framboise 
 

- SAINT-GRATIEN : 
 

Pot & Cie - Allée Jean Gabin - CC le Forum à Saint-Gratien - https://potetcie.fr/ 
Propose (selon stock disponible) : Nos 6 sortes de miel du Vexin en pot de 500g. Propose également des 
plats préparés avec notre miel ! 
 

- SAINT-LEU-LA-FORÊT : 
 

http://www.bouc-vert.fr/
http://www.bouc-vert.fr/
http://www.bouc-vert.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Agricultural-Service/Ferme-des-belles-vues-Santeuil-408209469916788/
https://www.facebook.com/pages/category/Agricultural-Service/Ferme-des-belles-vues-Santeuil-408209469916788/
https://potetcie.fr/


La Fourmilière 95 – Drive : 10 rue Charles Cros à Saint-Leu-La-Forêt (95) - Boutique : 51, rue de Paris à 
Gonesse (95) - Livraison à domicile - https://www.lafourmiliere95.com/ 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de romarin, garrigue, thym, lavande, montagne et bruyère 
blanche en pot de 500g 
 

- TAVERNY : 
 

Boucherie Odillard - 211, rue de Paris à Taverny - https://www.boucherie-odillard.com/ 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, forêt, été, acacia, garrigue, lavande, bruyère 
blanche en pot de 500g, nougat, pain d’épices selon approvisionnement 
 

- THÉMERICOURT : 
 

Musée du Vexin à la Maison du Parc à Théméricourt - http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-
parc/maison-du-parc/accueil-du-public/ 
Propose (selon stock disponible) : Nos 6 sortes de miel du Vexin en pot de 500g, bonbons 
 
Ferme Brasserie du Vexin - 3, rue de la Croix des ruelles à Théméricourt - https://www.biere-du-
vexin.com/ 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, forêt, tilleul et acacia en pot de 500g et la 
bière Véliocasse bien-sûr, réalisée avec notre miel de châtaignier !  
 

- VALMONDOIS : 
 

L’épicerie du Parc - 57, Grande rue à Valmondois - https://www.biere-du-vexin.com/ 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, châtaignier et acacia en pot de 500g 
 

Moulin de la Naze - Maison de la Meunerie - Chemin du Moulin Morel à Valmondois - 
https://www.valmondois.fr/article/visiter-moulin-naze 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps en pot de 500g 
 

- VAUREAL : 
 

Association Equalis présent tous les jeudis de 12h à 19h 1, rue de l’ancienne Mairie à Vauréal 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de printemps, forêt, tilleul, châtaignier, acacia, été, romarin, 
garrigue, thym et lavande en pot de 500g et d’un Kg, pollen, bonbons, nougat, nonnettes, vinaigre, 
hydromel, pain d’épices selon approvisionnement 
 

• VENTE EN LIGNE & LIVRAISON A DOMICILE  
 

- Cheap Primeurs – 74, route nationale à Amblainville (60) – Boutique sur Amblainville - Livraison à 
domicile http://www.cheapprimeurs.com/ 
Propose (selon stock disponible) : Tous nos miels en pot de 500g, échantillons, bonbons, savons, cuillères 
à miel 
 

- Dom’paniers - http://dom-paniers.fr/ - Livraison à domicile sur certains secteurs du Val d’Oise 
Propose (selon stock disponible) : Nos 6 sortes de miel du Vexin en pot de 500g 
 

- EKM Store - https://ekm-store.com/ - https://www.facebook.com/ekm972 
Vente en ligne de produits du Vexin dont presque la totalité de nos produits. Envoi partout en France 
Propose la plupart de nos produits 

 

- La Fourmilière 95 – Boutique : 51, rue de Paris à Gonesse (95) – Drive : 10 rue Charles Cros à Saint-Leu-La-
Forêt (95) – Livraison à domicile - https://www.lafourmiliere95.com/ 
Propose (selon stock disponible) : Notre miel de romarin, garrigue, thym, lavande, montagne et bruyère 
blanche en pot de 500g 
 

 

https://www.lafourmiliere95.com/
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/maison-du-parc/accueil-du-public/
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/maison-du-parc/accueil-du-public/
https://www.biere-du-vexin.com/
https://www.biere-du-vexin.com/
https://www.biere-du-vexin.com/
http://www.cheapprimeurs.com/
http://dom-paniers.fr/
https://www.facebook.com/ekm972
https://www.lafourmiliere95.com/

