Découvrez les
saveurs de
Cuba

Made in
Cuba

Notre Histoire

Nos Produits

Née en 2015, la société le Comptoir de Cuba,
a pour objectif de faire découvrir au grand
public les produits de la ruche de cette île.
Nous avons parcouru l'ensemble du pays afin
de vous proposer les meilleurs produits.
Nous somme soucieux de la qualité de nos
produits et du respect de l'environnement.
Cuba a développé une agriculture 100 %
biologique et a acqui au fil des années une
expertise enfin reconnue . Nous avons mis en
place avec les autorités cubaines des
partenariats économiques pour aider la filière
apicole et les coopératives cubaines .

Les abeilles de Cuba sont les seules abeilles au
monde être en bonne santé, avec une
apiculture sans pesticides.
Ceci nous permet de vous proposer des
produits sains, respectueux de l'environnement.
Nous commercialisons du miel, de la cire, de
la propolis mais aussi d'autres produits comme
du curcuma ou du guano de chauve-souris.
Nos miels sont produits par des fleurs locales
telles que la Campanilla Blanca, Campanilla
Morada, Romerillo de Costa, la Mangle, la
Bursera Simaruba et encore l'Almandro. Le
miel est produit aux quatre coins du pays.
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Nous proposons de
la propolis sous
diverses formes, la
forme brute, de
l'extrait lyophilisé et
du concentré de
propolis

Le miel d'Amandier est
un miel très doux, avec
un goût d'amande crue
très légèrement amer.
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La Campanilla
Morada rend ce miel
léger avec une
saveur douce et
sucrée avec une
pointe d'acidité.
Le miel de Mangle est
très aromatique, avec
un goût doux et
légèrement salé. Il est
distinguable de sa
couleur très claire.

La cire que nous
commercialisons est
pure, elle n'a aucune
trace de produits
chimiques, de pesticides,
et d'antibiotiques.

50 A rue Jean Bornicat, 69740
Genas, France
+33 6 61 34 02 94
jf.noel@lecomptoirdecuba.fr

www.lecomptoirdecuba.fr

