Communiqué de presse – Printemps 2018

Désormais 16 ruches
produisent du miel de forêt « maison »
Colroy-la-Roche - Alsace
Conscient de ses bienfaits, le Relais & Châteaux
La Cheneaudière & Spa, propose du miel issu
directement des ruches de l’établissement,
notamment lors de certains soins dispensés au
Nature-Spa.
Soucieux de l’équilibre et du bien-être, de la préservation de l'environnement et de la valorisation des
produits locaux… C’est à l’initiative du chef Roger Bouhassoun que les ruches de l’établissement ont tout
naturellement vu le jour. Nettoyage des ruches, récolte du miel, mise en pots… Aujourd’hui, avec passion
et accompagné de 2 apiculteurs de la région, il s’en occupe au quotidien pour satisfaire les hôtes avec leur
nectar.

Au total, 16 ruches produiront ainsi cette année 500 kilos de miel de la forêt alentour, faisant de l’hôtel,
le seul établissement en Alsace à en produire autant :
- 450 kilos seront utilisés pour les soins du Natures-Spa et la gamme de cosmétiques naturels faite
maison : « Simples et Miel »,
- les 50 kilos restants seront quant à eux proposés au petit-déjeuner.

Du miel de la maison entre dans la composition des
produits de la gamme de cosmétiques naturels et
uniques « Simples et Miel » qui se décline en 6
produits

et

raconte

l’histoire

de

la

nature

environnante.
Sans paraben ni colorants, cette gamme a ainsi pour fil
rouge le miel des ruches de l’établissement mais
également l’eau pure des sources de Colroy-la-Roche,
les baies des forêts vosgiennes et les plantes des
prairies alentour sélectionnées pour leurs vertus.
Elle

est exclusivement

utilisée

pour

les soins

prodigués au Nature-Spa de l’établissement ouvert en
mai 2014.
Elle est également disponible en vente à la boutique
du spa ou sur la boutique en ligne (www.boutiquecheneaudiere.com).

Du miel de la maison au petit-déjeuner :
Avec ce même souhait de faire découvrir les trésors de la nature et pour accompagner pains et
viennoiseries confectionnés sur place par les maîtres-pâtissiers de la maison, on se laisse tenter au petitdéjeuner par le miel des ruches de la Cheneaudière & Spa.
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