
Vignes et plantes 

aromatiques

domaine flo busch

Qui sommes-nous?

Nous, Flo et  Paola, cultivons le lien entre la vigne et les 

plantes aromatiques sur nos terres à Montpeyroux. 

Le travail en bio certifié et biodynamie nous tient à 

cœur.

Les raisins du Domaine Flo Busch sont issus d’un travail 

harmonieux entre l’homme, les plantes, le sol et le 

climat. Ils sont vendangés et sélectionnés à la main. Les 

vins sont fermentés avec les levures indigènes, élevés en 

barrique, et mis en bouteille par nos soins, non filtrés ni 

collés, avec le minimum de sulfites.

Une cinquantaine de plantes aromatiques sont cultivées 

sur 5000m², avec notamment de l’helichryse italienne 

et autres plantes méditerranéennes rustiques, comme 

des câpriers, thym, sarriette, origan, hysope, etc. ainsi 

que des plantes venues d’ailleurs, mais bien adaptées 

comme le géranium rosat, le basilic sacré, la verveine, la 

monarde, la réglisse, le shiso...  

Une dizaine de plantes sauvages sont cueillies à la main 

dans leur biotope à proximité et dans le respect des 

cycles naturels. 

C'est un petit bout de notre territoire, de notre amour 

des plantes que nous souhaitons partager.

Notre domaine et nos produits sont certifiés bio par 

Ecocert FR-BIO-01 

Liste des vins 

Lou Bragalou 2020 *                         12,90€
Blanc, cépage Grenache blanc, 13% alc.

Elégant et aérien

Cuisse de Nymphe 2020 *                      9,90 €

Rosé de Carignan et Grenache, 13,5% alc. 

Vif, soyeux et fruité

Heureux qui comme 2020 *                    15 €

Rouge, cépages Carignan et Grenache, 13,5% alc. 

Belle concentration, structure et longueur en bouche, fruits rouges 

Pierre qui Rolle 2020*                     18,50 €

Blanc de macération, cépage Rolle et Grenache, 13,5% alc. 

Gourmand et fruité

Pointe du Jour 2019 * 19,50 €

Rouge, cépages Carignan & Syrah, 14% alc. 

15 mois d’élevage en barrique. Concentré et élégant.

L’Odyssée 2019 28 €

Rouge, 100% Syrah, 15 mois élevage en barrique

Puissant, bonne structure tannique, long en bouche

Le Flobsch 2018 * 15 €

Pétillant naturel de Carignan, brut nature 

Vif, rafraichissant et élégant, 2 ans élevage sur lies

*Certaines cuvées ne sont pas encore labellisées bio, car la 
conversion vers l’Agriculture Biologique est de 3 ans.  Les vins 
produits avec des raisins en conversion et vinifiés en bio ne peuvent 
être valorisés qu’à partir de la 2e année de conversion.
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Paola Ponsich & Florian Busch

06 71 42 37 32 ou 07 87 16 11 39

1 pl. de la Dysse, 34150 Montpeyroux

fleursdegarrigue@gmail.com

domaine@flobusch.com

www.fleursdegarrigue.fr



5,20€ le sachet de 15g à 30g
Les tisanes sont des préparations aromatiques à base de 
plantes pouvant varier selon les saisons et les récoltes

• Antirouille Articulations 25g (ortie, romarin, sureau noir, vigne 

rouge, prêle, salsepareille)

• Fraicheur A boire froide- rafraichissante 20g (menthe glaciale 

et poivrée, mélisses,  verveine citronnée, thym citron, agastache anisée)

• Gloups Digestion 20g (mélisse citronnelle, menthe verte, romarin 

à verbénone, achillée, shiso, laurier noble)

• Hiver au top Immunité 20g (guimauve, thym, laurier, 

plantain, hysope, origan)

• La belle plante Ligne 25g (reine-des-près, vigne rouge, verveine 

citronnelle, romarin)

• Lendemain de fête Rafraichissante, reminéralisante 15g 

(menthe poivrée, ortie, mauve ou guimauve, monarde)

• Matin tonique Dynamisante 20g (menthes, ortie, achillée, 

romarin, sarriette, tournesol)

• Nettoyage de printemps Purifiante 20g (romarin, frêne, 

fumeterre, sureau, ortie, bruyère)

• Rêverie Sommeil 15g (mélisse, tilleul, verveine citronnée)

• Sacrés cycles Menstruations 20g (vigne rouge, achillée 

millefeuille, sauge officinale, calendula)

• Saison des pollens Rhume des foins 30g (plantain, hysope, 

romarin, prêle, fumeterre, ortie)

• Tutti fruitée Saveurs fruitées 20g (menthe fraise, physalis, goji, 

églantier, ronce, monarde)

• Veinards Circulation 20g (Vigne rouge, romarin, achillée 

millefeuille, olivier)

• Zen Relax 15g (tilleul, mélisse, basilic sacré, lavande, coquelicot)

• Cannelle 

• Laurier noble
• Menthe
• Orgeat aux amandes
• Romarin

• Sureau
• Pastis (fenouil, 

agastache anisée, réglisse)
• Thym
• Verveine citronnée

Les prix affichés sont TTC, TVA à 5,5%, hormis les vins

• Vinaigre au basilic sacré 5€

• Vinaigre à l’estragon 5€

• Vinaigre à la fleur de sauge 5€ 

• Vinaigre à la fleur de sureau 5€

• Vinaigre des 4 voleurs
Recette légendaire de macération de plantes antiseptiques 

méditerranéennes dans du vinaigre de cidre, pendant 1 lunaison 

complète - Tonique, immunostimulant, etc. 8,90€

• Sachets d’aromates 
estragon, thym de Montpeyroux (senteurs de fraise et 

rose), origan, sarriette, hysope, sauge, laurier noble, 

romarin, estragon du Mexique, shiso rouge  3€ le sachet

• Sel & garrigue (60g) 5,20€

• Sel à l’ortie (65g) 4,50€

• Fleur de sel aux fleurs (70g) 6,50€ 

• Fleurs comestibles en stick (3 à 5g) 6,50€

• Câpres au vinaigre (80g) 5€ 

Flacon verre teinté en 100ml à 5€  
Flacon verre teinté en 200ml à 7€ (immortelle et 
lavande) 
Les sprays sont dispos à 1€
Pour des demandes au litre merci de me consulter. 

• eau d'immortelle aussi appelée helichryse

italienne (tonique, peaux délicates, rougeurs...) 

• eau de lavande fine sauvage (purifiant, 

rafraîchissant, calmant)*

• eau de lavande aspic (après-soleil, rafraîchissant, 

calmant)*

• eau de géranium rosat (bonne mine, éclat et 

douceur, attire le positif...)

• eau de romarin (régénérant foie, vésicule biliaire, 

pancréas et reins : cure detox printemps...)

• eau de carotte sauvage (bien-être hépatique, 

digestif, tonique cutané...)

• eau de laurier noble (bains de bouche, 

digestif...)

• eau de bambou (reminéralisant, peau douce...)

• eau de millepertuis (calmant et anti-

inflammatoire)

Sur base de vinaigre de cidre bio français - 250ml 

• Immortelle Helichrysum italicum (3ml) 15,50€

• Immortelle Helichrysum italicum (5ml) 25,50€

Action anticoagulante, circulatoire, alliée des 
problèmes de peau et des jambes lourdes. A diluer dans 
une huile végétale. 

• Laurier noble Laurus nobilis (10ml) 12€ (rupture)

• Thym à thymol Thymus vulg. (10ml) 7€

• Lavande fine sauvage Lavandula angustifolia (5ml) 

7€

• Macérât huileux :

L’immortelle 30ml 12,50€ Sérum anti-âge et anti-
choc, avec pipette compte goutte. Mélange prêt-à-
l’emploi pour un usage externe. Contient 1% d’huile 
essentielle d’helichryse italienne

Le calendula 30ml 7,50€ régénérant – ne contient pas 
d’HE

Le millepertuis 30ml 7,50€ après-soleil – contient de 
l’huile essentielle de lavande aspic

Sachet à 4,20€ 

Aubépine 20g

Achillée millefeuille 20g 

Basilic sacré 15g

Camomille romaine 12g

Mélisse 20g

Menthe verte 20g

Menthe poivrée 20g

Millepertuis 22g

Tilleul  15g

Thym fleuri 15g 

Ortie 20g 

Sureau noir  18g

Verveine citronnelle 15g

Romarin branches 20g

Reine des près 20g

Sauge officinale 20g

Vigne Rouge 20g

Format 25cl à 5,50€
A base de plantes, ces sirops s’utilisent en boisson 
fraîche mais aussi dans des desserts ou des marinades , 
A vous de jouer!


