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ANALYSE ORGANOLEPTIQUE

LiquideTexture
notes chaudesOdeur
empyreumatiques avec des notes de 
caramel sur un fond léger de notes 
animales, intensité élevée, persistance 
soutenue

en rappel desSaveur
sensations olfactives avec exacerbation 
des arômes chauds et atténuation des 
notes animales puis accompagnées de 
notes de fruits cuits se terminant par des 
notes fleuries, intensité élevée, 
persistance soutenue

ANALYSE POLLINIQUE

normale, présenceDensité pollinique
de quelques levures et de gouttelettes de 
lipides

Myrtacées > 45 %Pollens principaux
eucalyptus

Hélianthème 15 < < 45 %Pollens d'accompagnement
Châtaignier 3 < < 15 %Pollens isolés
Trèfle blanc < 3 %Pollens rares
Ailante < 3 %
Ajonc < 3 %
Bruyère erica < 3 %
Chêne < 3 %
Chardon < 3 %
Cistes < 3 %
Eleagnacée < 3 %
Poacées < 3 %
Saule < 3 %
Vesce < 3 %
Le spectre analyséAppellation florale
indique une miellée dominante de 
Myrtacée (eucalyptus) et est compatible 
avec une appellation miel d'eucalyptus
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FranceAppellation géographique
compatible avec une origine Pyrénées 
Orientales

Les résultats des tests effectués sont conformes
Echantillon validé par :
Interprétation des Analyses :

Monique Morlot  le  15 Juin 2010

Conclusion :
Monique Morlot  le  15 Juin 2010Dossier validé par 
Dossier validé
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