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UNAF
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Miel Mr Claude Cohen
Appellation :
ANALYSE ORGANOLEPTIQUE
Texture
Odeur

Liquide
notes florales
très légères avec quelques notes de
fumée, intensité legère, persistance
courte

Saveur

les notes de
fumée sont accentuées et masquent les
notes florales légères, sucrosité élevée,
persistance courte

ANALYSE POLLINIQUE
Densité pollinique

Très faible
extraction des pollens faite 2 fois

Pollens principaux
Pollens d'accompagnement
Pollens isolés

/
> 45 %
/
15 < < 45 %
/
3 < < 15 %
Robinier pseudo
<3%
acacia
Ailante
<3%
Blé
<3%
Campanule
<3%
Chèvrefeuille
<3%
Cupressus
<3%
Fruitiers divers
<3%
Linaire
<3%
Marronnier
<3%
Merisier
<3%
Plantain
<3%
Saule
<3%
Trèfle blanc
<3%
Trèfle blanc
<3%
Vipérine
<3%
Vipérine
<3%
Le spectre étant
très faible pourrait indiquer une miellée
d'acacia dominante. L'analyse
sensorielle est assez typique d'un miel
d'acacia mais la saveur "fumée" masque
les caractères suaves de l'acacia. Cette
saveur "fumée" est exogène au miel.

Pollens rares

Appellation florale

(Les résultats d'analyses ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et les déterminations présentées)
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France

Interprétation des Analyses : Un spectre des sucres confirmerait l'appellation miel d'acacia.
La saveur fumée exogène est parasite
Echantillon validé par :
Monique Morlot le 25 Juin 2010

Conclusion :
Dossier validé
Dossier validé par Monique Morlot le 25 Juin 2010
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