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le miel
Aliment mythique, débordant de symbolisme, le miel a de tous 
temps suscité la convoitise et le désir des hommes. On l’associe 
au nectar des dieux, boisson céleste d’une terre enchanteresse. 
Selon les époques et les cultures, il est l’élixir d’éternelle 
jeunesse, l’aliment des aliments, la boisson des boissons.  
Les abeilles sont vénérées et qualifiées de messagères  
des dieux, lumières solaires et autres noms élogieux.

L’abeille au-delà  
de la production du miel
Mis à part le fait que les abeilles nous 
fournissent ce délicieux produit, elles ont  
un rôle très important dans l’agriculture car 
elles contribuent à la pollinisation de très 
nombreuses plantes et, par conséquent,  
à la biodiversité des espèces.

Elles sont indispensables pour la reproduction 
de nombreux fruits et légumes qui 
n’existeraient plus sans elles : agrumes, 
pommes, courgettes, melons, pastèques…  
la liste de leurs débiteurs est bien longue !

Or, malheureusement, ces insectes qu’on voyait 
en grand nombre il y a quelques années sont 
de plus en plus rares et même n’existent plus 
dans certaines régions du monde.

La cause en est bien sûr la pollution, 
l’utilisation des insecticides et les prédateurs 
véhiculés par la mondialisation.

Le miel au fil du temps
Connu depuis au moins 4 500 ans, le miel 
faisait partie de la vie des Égyptiens et servait 
à embaumer les morts.

Il a été utilisé depuis l’Antiquité pour embellir 
la peau et soigner les blessures.

Pendant les Jeux olympiques d’Athènes, 
les athlètes buvaient de l’eau miellée pour 
recouvrer plus rapidement leurs forces.

Hippocrate, au ive siècle avant J.-C., le prescrivait 
pour soigner la fièvre, les blessures et les 
infections. Il le considérait comme un produit 
de jouvence.

Le délicieux pain d’épices, une des premières 
sucreries créées par l’homme, est fabriqué 
depuis le Moyen Âge en Chine puis a été 
importé en Europe.

L’hydromel, peut-être la première boisson   
alcoolisée connue, est apparue en 7000 av. J.-C. 
en Chine.
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L’apiculture
Avant cette méthode qui consiste à élever  
les abeilles pour récolter leur miel, ce délice   
était ramassé dans les troncs d’arbre  
ou autres cavités utilisées par les abeilles.

Au tout début de l’apiculture, les ruches étaient 
en paille et on consommait le miel avec sa cire 
lorsqu’il n’était pas extrait par pressage.

Vers le milieu du xixe siècle furent mis au point  
la ruche à cadres mobiles et l’extracteur 
centrifuge, qui ont bien facilité le travail  
de l’apiculteur.

Le processus de fabrication
L’organisation exceptionnelle des abeilles, 
souvent comparée à celle d’une structure 
militaire, permet la fabrication de ce mets  
hors du commun.

Les abeilles butineuses vont de fleurs en fleurs 
mellifères et aspirent le nectar.

Elles peuvent aussi véhiculer du miellat, 
substance produite par certains insectes sur 
les arbres, notamment pour le miel de pin.

La fabrication du miel commence durant  
le vol de retour vers la ruche dans le jabot  
de l’abeille.

Une abeille receveuse ingurgitera le nectar, 
puis, en le mêlant à sa salive et à des sucs 
digestifs, le transformera en miel, ensuite 
déposé dans des alvéoles.

Le miel est déshydraté grâce à la chaleur  
de la ruche qui est produite par les abeilles 
ventileuses.

Lorsque la proportion en eau du nectar arrive 
à 18 %, ce dernier atteint la structure désirée. 
Il est alors stocké dans des alvéoles fermées.

Un aliment miracle
Composé à plus de 80 % de glucides, le miel  
est un aliment hautement énergétique, naturel 
et relativement pur. Une cuillerée à soupe  
de miel (150 ml) contient 65 kilocalories,  
avec 17,7 g de glucides et 0,1 g de protéines.

Son indice glycémique est différent selon  
sa provenance ; par exemple, il est de 80 pour 
le miel toutes fleurs et d’environ 32 pour  
le miel d’acacia.

Quoi qu’il en soit, son indice glycémique est 
plus faible que celui du sucre : on compte 300 
kcal pour 100 g de miel contre 400 kcal pour  
le sucre.

Les glucides qui le composent sont prin ci palement 
du fructose et du glucose, des sucres simples 
qui sont faciles à digérer et à assimiler par  
le corps humain.

Il a des propriétés prébiotiques qui ont  
un rôle important dans la régulation de la flore 
intestinale.

Attention ! Comme tout produit riche  
en glucides, il peut être la source de caries 
dentaires. De plus, il peut causer une érosion  
de l’émail. Aussi, il faut avoir une bonne 
hygiène dentaire et bien se brosser les dents 
après avoir consommé du miel.

Un alicament
Les bienfaits du miel sont connus depuis 
l’Antiquité. Selon les régions et les cultures,  
on lui attribue, très souvent avec raison, 
parfois d’une façon exagérée, de nombreuses 
vertus. Étant hydrophile, il est facile à utiliser 
dans toutes sortes de préparations.

Certains types de miel ont des bienfaits plus 
développés que d’autres, mais ils sont tous 
antibactériens.

Ses propriétés antibiotiques sont dues à deux   
protéines, les inhibines et les défensines,  
qui aident à maintenir les propriétés  
im mu nitaires.

Il est également connu pour soigner certaines 
blessures, car il aide la peau à cicatriser.

Il aurait des propriétés anti-inflammatoires  
et pourrait contribuer à guérir certaines 
maladies gastro-intestinales, tel l’ulcère.  
Il semblerait également constituer  
une protection contre le cancer du sein  
grâce à ses vertus antioxydantes dues  
à sa contenance en flavonoïdes.
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Son efficacité ayant été prouvée par  
de nombreuses études, il est incorporé  
à de multiples médicaments.

Attention ! Il est recommandé de ne pas  
le donner aux enfants de moins d’un an, car 
il peut contenir une bactérie, Clostridium 
botulinum, qui n’est dangereuse que pour  
les tout-petits.

Le choisir
Il existe des dizaines de variétés de miel, 
en fonction des régions de production, des 
propriétés qui leur sont connues, du type 
d’abeille, de celui de la plante ou de la fleur 
butinée et de l’abondance de la récolte, très 
différente d’une année à l’autre.

Il y a le miel monofloral, lorsqu’au moins 18 % 
provient d’une seule espèce de fleurs, et ceux 
qui sont dits « toutes fleurs » ou sont désignés 
par leur origine géographique.

Dans la plupart des pays, l’extraction et la 
commercialisation du miel sont réglementées : 
c’est un produit entièrement naturel et aucun 
ajout n’est toléré.

En France, on parle de régions de production. 
Ainsi, il y a le miel d’Alsace, le miel de Corse 
issu du maquis ou des châtaigneraies, le miel 
de Provence…

Dans les miels monofloraux, notons :
6  le miel d’arbousier : de tous les miels, 

c’est le plus amer. De ce fait, il n’a pas 
été commercialisé pendant longtemps. 
Mais aujourd’hui, les goûts changent et 
la demande est bien là car son goût fort 
et épicé est très apprécié. De couleur 
foncée, marron presque noir, il cristallise 
rapidement.

6  le miel de bruyère : la bruyère blanche 
produit un miel exceptionnel et rare aux 
saveurs boisées et fortes. La bruyère callune 
produit un miel d’un arôme puissant et 
a des vertus anti-fatigue et drainantes pour 
les reins. Il est très riche en oligoéléments. 
Quant au miel de bruyère Erica, il a une 
saveur forte et une légère amertume.

6  le miel de châtaignier, au goût fort,  
est légèrement amer. Il est plus ou moins 
foncé selon qu’il provient de nectar 
ou de miellat. Il se conserve bien et met  
du temps avant de cristalliser.

6  le miel de chêne a un goût très prononcé 
et des arômes de réglisse. Il a de nombreux 
adeptes, mais peut parfois déplaire. Il est 
très riche en oligoéléments.

6  le miel de clémentinier est réputé favoriser 
la digestion. Il est très clair et a un goût 
doux et délicat, parfois légèrement acide.

6  le miel de colza est clair et doux.  
Il peut avoir une légère odeur de chou.  
Il cristallise rapidement et peut fermenter  
à l’humidité.

6  le miel d’eucalyptus est recommandé en 
cas de rhume. Il est jaune clair, a un parfum 
puissant et un arrière-goût de menthe. 

6  le miel de framboisier est un produit 
exceptionnel, à la production aléatoire.  
Il a un goût fin et très long en bouche.  
Il est très prisé, surtout pour la confection 
des desserts.

6  le miel de lavande, abondant en France,  
est très parfumé, de couleur claire,  
et a un grain très fin. Il a une saveur fruitée 
et un peu acide. Il sert à fabriquer les 
nougats de Montélimar et est employé  
en cosmétique.
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6  le miel de luzerne, très répandu en 
Franche-Comté et très clair, a un goût léger 
et fruité. Il est conseillé en cas de fatigue.

6  le miel de metcalfa, d’origine américaine, 
est le nouveau venu chez nous.  
Sa production est importante, il a une 
saveur puissante, sans amertume et qui 
reste longtemps en bouche.

6  le miel de rhododendron est rare 
également. Il est très apprécié des 
connaisseurs, a une saveur douce  
et boisée et ressemble au miel de romarin.

6  le miel de romarin est également appelé 
miel de Narbonne. Dans la Rome antique,  
il était réputé pour être le meilleur et pour 
avoir de grandes vertus pour la santé. Il est 
rare en France.

6  le miel de ronce est délicat et reste 
longtemps en bouche. Il sert souvent  
à la préparation du pain d’épices.

6  le miel de sarrasin, bien foncé, a des 
arômes puissants. Il est très épais et sert  
à la fabrication du pain d’épices.

6  le miel de thym est très prisé mais reste 
rare. Jaune orangé, il a des saveurs lourdes 
qui durent en bouche. Il est réputé être 
apaisant, antiseptique et parfait pour les 
maladies respiratoires ou digestives.

6  le miel de tilleul est clair. Il a une saveur 
fine avec parfois une légère amertume. Il est 
recommandé contre le stress et l’insomnie.

6  le miel de tournesol est une production 
importante en France. Il a un goût peu 
prononcé, doux, sans être fade.

6  le miel de trèfle, en grande partie produit 
au Canada, est clair, presque blanc, et a un 
goût délicat qui dure en bouche. Il favorise 
l’en dor missement.

Sans oublier le miel de fleur d’oranger  
et de différents agrumes, le miel d’origan,  
de menthe, de fleurs sauvages, de litchi  
de la Réunion…

Le conserver
Le miel est liquide lors de l’extraction, mais  
il cristallise plus ou moins selon les proportions 
de fructose et de glucose qu’il contient.  
Plus la teneur en glucose est importante,  
plus la cristallisation sera forte et rapide.

Cette proportion est due à l’origine du nectar, 
mais il faut savoir que la cristallisation ne nuit 
en rien à la qualité du miel.

Si cela se produit, il suffit de faire chauffer 
doucement le miel pour faire fondre les 
cristaux et lui redonner sa fluidité.

Stockez vos pots de miel dans un endroit frais 
et bien ventilé.

Vous pouvez les conserver un ou deux ans  
à température ambiante, dans un placard 
(c’est-à-dire entre 18 et 23 °C). Évitez  
de les garder près d’une source de chaleur  
et fermez-les bien.

S’il fait occasionnellement plus chaud, cela 
n’aura pas d’impact sur le produit, mais  
si la chaleur est constante, il vaut mieux  
le mettre au réfrigérateur.

Deux lauréats
Le miel le plus célèbre et le plus cher est celui du jujubier sauvage du 
Yémen. Son prix atteint des sommets, cela est dû à sa rareté et à ses 
supposées propriétés aphrodisiaques.

Le miel de Pitcairn, très pur, est aussi encensé par les connaisseurs.

En France, on considère que le miel de sapin des Vosges est le meilleur 
produit du fait de ses qualités gustatives et nutritionnelles. De couleur 
foncée, il a un arrière-goût de noisette et n’a aucune amertume.
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Les produits dérivés
Mis à part le délicieux miel, qui à lui seul 
justifie l’élevage et l’entretien des ruches et des 
abeilles, il est possible de profiter des bienfaits 
et des délices d’autres produits de la ruche.

Le pollen
Le pollen, substance mâle des fleurs, est   
collecté par l’abeille lors du butinage puis   
est transporté par elle jusqu’à la ruche.

Il contient des protéines, des acides aminés, 
des glucides, des minéraux, des lipides  
et des micro-éléments. Tous ces ingrédients 
constituent un excellent complément 
alimentaire, dont on aurait tort de se priver.

Faire deux cures d’un mois de pollen par an 
permet d’améliorer ses défenses immunitaires. 
En cas d’état d’asthénie, il est possible d’en 
prendre de façon plus régulière. 

La gelée royale
Essentielle à la nutrition des abeilles et à celle 
de leur reine, cette substance est assez délicate 
à prélever.

Formée d’eau, de sucres, de protéines, de lipi des 
et d’autres nutriments essentiels, c’est   
un aliment de choix qui aide à l’équilibre  
de notre métabolisme et permet d’augmenter 
d’une façon importante les défenses  
immu nitaires.

La propolis
Doté de pouvoirs quasi magiques, la propolis 
demeure encore, par de nombreux côtés,  
un véritable mystère. En effet, les chercheurs 
ignorent encore une grande partie de ses   
composants. Les connaissances actuelles 
permettent de savoir qu’elle est riche en 
résines, cire, pollen et huiles essentielles. 
Elle est recommandée pour ses propriétés 
antimicrobiennes, fongicides et antibiotiques. 

La cire
La cire, non consommable, permet de fabriquer 
de nombreux objets et bibelots. Il est aussi 
possible de l’utiliser comme encaustique  
en la mélangeant avec de la térébenthine.

Une touche de miel   
pour sublimer vos plats
Le miel peut avantageusement remplacer   
le sucre dans toutes les préparations :  
les gâteaux, les cakes, les crêpes, les pains,  
les glaces, les sorbets, les confitures, les 
salades et les compotes de fruits ou de légumes, 
dans les soupes et veloutés.

Ajouté aux vinaigrettes, marinades et « dips »,  
il magnifie ces sauces en un tour de main.

Parfait pour glacer les légumes frais, petits 
oignons, navets, bâtonnets de carotte, du maïs, 
des pommes de terre… ou les fruits oléagineux, 
amandes, noix, noisettes…

De simples grillades de viande ou de poisson 
deviennent des mets inédits et origi naux. 

Et enfin, pour clore cette liste non exhaustive, 
les ragoûts et les tajines prennent des allures 
de fête avec un peu de miel.
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entrées et 
petites faims
Des petits plats simples, légers, des assemblages tantôt 
sophistiqués, tantôt plus basiques et rudimentaires,  
vous trouverez dans ce chapitre un grand nombre de recettes  
qui conviendront à diverses situations de la journée. 

Leur originalité se niche dans l’explosion de saveurs que 
provoque la petite touche douce et si particulière du miel.  
De la petite bouchée vite avalée dans la cuisine à la tartine 
dégustée tranquillement devant la télévision, découvrez  
les incroyables potentialités du miel. 

Je vous présente un large éventail de saveurs rehaussées  
et mises en valeur par la délicate association du salé,  
des épices et du miel.

Voici tout ce qu’il faut pour amorcer un repas ou commencer  
à explorer les multiples associations dont le miel est capable.  
Vous aurez hâte d’essayer ces quelques recettes alléchantes 
avant de les adopter et de les adapter à votre propre art  
de cuisiner.
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Samoussas  
chèvre  
et pommes
Pour 6 à 8 personnes / Préparation : 40 min / Cuisson : 20 min

Ingrédients
1 bûche de fromage  
de chèvre bien moelleux
poivre
2 pommes vertes
3 cuil. à soupe de miel
10 feuilles de brick
1 fromage frais aux figues  
et aux noix
1 bol d’eau
huile végétale

1 / Détaillez la bûche en 20 rondelles. Poivrez-les  
au moulin.

2 / Pelez et épépinez les pommes, puis coupez-les  
en petits morceaux fins. Mélangez-les au miel.

3 / Coupez chaque feuille de brick en deux dans le sens   
de la longueur. Étalez une demi-feuille de brick sur  
le plan de travail.

4 / Déposez successivement, à 3 cm du bord inférieur,   
un morceau de chèvre, 2 ou 3 quartiers de pomme   
et ½ cuillerée à café de fromage frais. Prévoyez 
20 portions de chaque ingrédient.

5 / Repliez la feuille de brick en ramenant le coin 
inférieur droit vers la gauche de façon à former  
un triangle. Repliez encore une ou deux fois selon 
la longueur de la feuille, toujours en triangle. Rentrez 
le bout de la feuille comme un portefeuille ou collez-le 
avec un peu d’eau. Recommencez pour façonner tous 
les samoussas.

6 / Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
7 / Huilez légèrement un plateau et déposez-y  
les samoussas. Huilez le dessus au pinceau.

8 / Enfournez pour 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que  
la feuille commence à brunir.

Vous pouvez aussi faire 
cuire les samoussas dans 
une poêle 1 minute  
de chaque côté et les 
déposer sur du papier 
absorbant.

Variante 



C amembert  
rôti  
aux figues
 Pour 4 personnes / Préparation : 10 min / Cuisson : 8 min

Ingrédients
1 camembert dans sa boîte
4 à 6 figues violettes bien 
mûres
2 cuil. à soupe d’huile d’olive
3 à 4 cuil. à soupe de miel  
de thym
1 brin de thym
1 brin de romarin
4 à 6 tranches de pain  
de campagne
sel, poivre

1 / Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
2 / Retirez le papier d’emballage du fromage  
et replacez-le dans sa boîte, sans le recouvrir.

3 / Déposez la boîte sur une grande feuille d’aluminium   
car le fromage va gonfler en se liquéfiant. Il y aura 
donc des risques de débordement.

4 / Déposez les figues coupées en 4 dans un plat  
et assaisonnez avec du sel, du poivre, le romarin,  
le thym, la moitié du miel et l’huile d’olive.

5 / Déposez le camembert dans le plat, enduisez-le 
 de miel et enfournez pour 15 à 20 minutes.

6 / Dégustez à même la boîte, ou répartissez en 4 sur   
des petites assiettes et servez avec le pain et les quarts   
de figues.

Cuisinez de cette façon votre fromage favori, 
dans sa boîte ou dans une papillote, ajoutez 
des noix, servez sur une salade…

Variante 

p pSi le fromage choisi est vraiment trop puissant, 
offrez du beurre avec le pain grillé.

Le conseil de Maya
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Bruschetta 
de poivrons 
grillés
Pour 4 personnes / Préparation : 15 min / Cuisson : 40 min

Ingrédients
2 poivrons
3 cuil. à soupe d’huile d’olive
1 brin de thym
1 brin de romarin
1 cuil. à soupe de pignons 
de pin
1 cuil. à soupe de miel  
de thym 
1 gousse d’ail
sel, poivre
4 tranches de pain  
de campagne

1 / Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
2 / Rincez les poivrons, épépinez-les et coupez-les  
en quatre dans le sens de la longueur. Posez-les sur  
la plaque du four sur un papier aluminium, côté peau 
sur le dessus. Graissez-les légèrement au pinceau  
avec 2 cuillerées à soupe d’huile et parsemez de thym 
et de romarin.

3 / Laissez cuire près de 40 minutes, jusqu’à ce que  
la peau brunisse et craquelle. 

4 / Pendant ce temps, torréfiez les pignons de pin   
1 à 2 minutes dans une poêle antiadhésive. 

5 / Laissez refroidir les poivrons et pelez-les,  
puis coupez-les en lanières plus fines. Mélangez-les au 
reste d’huile, au miel, et ajoutez la moitié de la gousse 
d’ail pressée. Salez et poivrez au moulin.

6 / Frottez les tranches de pain avec la moitié  
de la gousse d’ail réservée, faites-les griller et étalez 
dessus les lamelles de poivron. Parsemez de pignons 
de pin.

p pSurveillez la torréfaction des pignons de pin 
car ils brûlent très vite.

Le conseil de Maya
Préparez des bruschettas 
de légumes du soleil 
(tomates, courgettes, 
aubergines).

Variante 
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el Cet aliment reconnu pour ses nombreuses qualités  
nutritives saura relever votre cuisine  

de ses notes sucrées, fruitées ou corsées. 

De la bruschetta de poivrons grillés  
à la tarte aux noix de pécan en passant  

par le canard à l’orange, le miel transformera vos plats 
préférés en un voyage gustatif teinté d’exotisme.

 
Entrées, plats ou desserts, laissez le miel  

être l’invité surprise de votre repas !

Découvrez 80 recettes  
sublimées par le goût du miel ! 
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