
Culture Miel : le savoir-faire, la qualité 

et le goût du miel 

Le miel… beau, pur et délicieux ! Roger Villeneuve en a fait sa spécialité en créant 

en 1936 la maison « Miels Villeneuve ». 80 ans plus tard, l’expert français du miel 

est présent auprès des apiculteurs et des grandes enseignes et bénéficie d’une 

forte reconnaissance en France et à l’international. 

Désireuse de se tourner vers l’avenir en perpétuant ses valeurs et son savoir-faire, 

l’entreprise devient Culture Miel et lance une nouvelle marque éponyme disponible 

pour tous les amateurs épicuriens sur sa boutique en ligne. 

 

Miels Villeneuve devient Culture Miel et ouvre sa boutique 
en ligne 

Souvenirs d’enfance du miel sur la tartine ou dans le lait chaud avant de 

dormir : réconfortant, relaxant. 

Une belle matière, une couleur caramel, de l’onctuosité, de la douceur et 

beaucoup de saveurs : gourmand. 

Meilleur que le sucré, vitaminé, antiseptique, cicatrisant, antioxydant, 

préventif : presque un médicament. 

Pour la santé et le bien-être, pour des instants gourmands et apaisants, pour une 

cuisine créative...  Le miel, c’est sain, naturel, bon et tendance. 

http://www.culturemiel.com/


 

Culture Miel, un savoir-faire de 80 ans... et une nouvelle 
marque 

Depuis près de 80 ans, l’entreprise Culture Miel, née du rapprochement de la 

maison Miels Villeneuve et de la Biscuiterie de France, honore le travail des 

apiculteurs garants de la pérennité des abeilles, de la pollinisation et du maintien 

de l’équilibre végétal. 

Avec passion et rigueur, Culture Miel sélectionne, conditionne et distribue des 

miels du monde entier, des produits de la ruche, des spécialités au miel et fabrique 

dans son site de production français, son propre pain d'épices. Bien que déjà 

présente auprès des épiceries fines avec sa marque originelle Miels Villeneuve, 

l’entreprise a souhaité créer pour ce secteur une marque dédiée, baptisée de son 

nouveau nom, Culture Miel. 



 

Présentée en septembre 2015 au Salon Gourmet Food and Wine de Paris, la marque 

Culture Miel offre aux consommateurs les plus exigeants et à tous les amateurs 

hédonistes, une très belle gamme de produits premium. Pour partager ses produits 

d’excellence avec la plus grand nombre, Culture Miel inaugurera très 

prochainement sa boutique en ligne : laboutique.culturemiel.com 

Passionnément et délicieusement miel ! 

La nouvelle marque Culture Miel offre une sélection haut de gamme de 22 miels et 

des produits gourmands au miel. 

Aux côtés des meilleurs miels français, Culture Miel propose également des miels 

rares, spécifiques à leur pays d’origine tels que le miel de Manuka provenant de 

Nouvelle-Zélande ou le miel de Bleuet (fleur de myrtille), produit exclusivement au 

Canada. 

Les miels mono-floraux 

 Miel d'Acacia / France 

 Miel de Châtaignier / France 

 Miel de Bruyère blanche / France 

 Miel de Cerisier / France 

 Miel de Thym / France 

 Miel de Sapin du Jura / France 

 Miel de Romarin / France 

 Miel de Lavande fine / France 

http://www.laboutique.culturemiel.com/


 Miel d'Amandier / France 

 Miel de Sapin du Jura / France 

 Miel d'Oranger / Espagne 

 Miel de Manuka / Nouvelle-Zélande 

 Miel de Pommier / Espagne 

 Miel d’Avocatier / Mexique 

 Miel de Bleuet / Canada 

 Miel de Framboisier / Canada 

 Miel de Rhododendron / Italie 

 Miel de Menthe / Argentine 

Les miels de fleurs 

 Miel du Mont-Rose / Italie 

 Miellat du Maquis Corse / France 

 Miel du Gâtinais / France 

 Miel de Provence / France 

La biscuiterie/confiserie 

 Pain d’épices pur miel 

 Pain d’épices 25% miel à la figue 

 Bonbons Pastilles Abeille Miel 

 Bourgeons de sapin 

 Boules fourrées au miel 

Bon à savoir 

Les particuliers peuvent également retrouver les produits Culture Miel dans la 

boutique ouverte au sein de l’entreprise, dans le Loiret. Il est, de plus, possible d’y 

confectionner des corbeilles personnalisées. 

 Boutique Culture Miel : 81, Rue de la Baraudière - 45700 Villemandeur 

 Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le 

vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h. 

A propos de Culture Miel, l’entreprise 

En 1936, Roger Villeneuve reprend l’activité d’un apiculteur à Villemandeur (45) et 

fonde la maison Miels Villeneuve qui produit et vend du miel sur les marchés 

locaux, puis en boutiques.  

Au fil des années, l’entreprise familiale se développe et se transforme en 

entreprise de conditionnement et de commercialisation de miels. 



 

Reconnue en France et dans le monde entier, l’entreprise crée en 1988 son propre 

laboratoire d’analyses et de contrôle qualité, ce qui lui permet d’être d’une 

extrême rigueur quant à la sélection de ses miels.  

En 2010, Miels Villeneuve accueille son nouveau Président Directeur Général, 

Thierry Lauvergeat. Souhaitant perpétuer le savoir-faire et la tradition et insuffler 

une nouvelle dynamique, il initie en 2014 le rachat de la Biscuiterie de France, 

spécialisée dans la fabrication de pain d’épices.  

Dès l’année suivante, l’entreprise fait peau neuve et se dote d’un nouveau nom, 

Culture Miel. 

De la sélection à la commercialisation en passant par la production, Culture Miel 

réunit une équipe de 47 salariés, animée par des valeurs communes, celles du 

respect des fleurs, des abeilles, du miel et des hommes, et une même passion pour 

l’authenticité, la qualité et le goût. 



 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.culturemiel.com 

Boutique en ligne : laboutique.culturemiel.com 

Facebook Culture Miel, la boutique 

: https://www.facebook.com/LepicerieCultureMiel 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/culturemiel.pdf 

Contact presse 

Cindy Chaplain 

E-mail : cindy.chaplain@culturemiel.com 

Tél. : 02 38 85 31 52 
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