THÉS NOIRS ET

NOTRE SÉLECTION DE THÉS
Darjeeling FTGFOP1 first Flush
Steinhal . THE01 . BIO

Darjeeling très aromatique présentant une tasse
entière et des feuilles soigneusement travaillées.

Assam TGFOP second Flush
Rembeng . THE05 . BIO

Excellent Assam, riche en saveurs et en arômes.
Feuilles bien travaillées.

Thé Milky Oolong . THE120

THÉS NOIRS
ASSEMBLÉS

THÉS VERTS ET
THÉS BLANCS

Un thé riche en légendes, une véritable explosion
de saveurs. Un Oolong douceâtre, avec une note
de lait crémeux.

Sencha spécial . Ref THE13 . BIO
Très bonne qualité de thé vert SENCHA
de Chine.

Thé blanc Pai Mu Tan

Mangue, papaye

. THE104 . BIO

Lapsang Souchong

Thé de caractère. Note terreuse.

Thé noir fumé.

Keemun . THE07 . BIO

Pu Ehr . THE09

Excellent thé chinois doux et relevé par une note
corsée en fin de bouche.

English Breakfast Broken

. THE11

Idéal pour le petit-déjeuner mais pas seulement.

. THE04

Ceylan OP St. James
tasse rouge cuivré.

. THE08

Thé rouge avec une saveur de terre humide.
Thé semi-fermenté.

Oolong supérieur Fu
Liang Farm . THE10

Thé Oolong semi-fermenté de qualité supérieure.
saveur aromatique et tasse claire.

Mélange russe . THE12
Thé intense et fort.

Jasmin high Grade . Ref THE14 . BIO
Note fleurie de jasmin.

Darjeeling vert de qualité supérieur, fruité et
doucement aromatique.

. THE16

Japan Genmaicha

Darjeeling FTGOP1 &
Puissimbing . THE141 . BIO

maïs avec une feuille longue et plate.

. THE19

Earl grey blue, fleurs de bleuet

Rose . THE28 . BIO

Pomme, amande, cannelle
Orange, cannelle . THE35

THE20

Cassis . THE29 . BIO

Oolong, orange . THE36

Vanille . THE30

Abricot fruité . THE37 . BIO

Trilogie de thés pêche, framboise
THE24

. BIO

Caramel anglais

THÉS VERTS
ASSEMBLÉS

. THE17

Doux. Thé blanc avec de grosses feuilles et une
grande proportion de bourgeons.

Golden Yunnan . THE06

Earl grey agrumes

. THE31 . BIO

Earl grey, mangue

. THE21

. THE32

Ananas, citron vert . THE118 . BIO

Baies sauvages

Mandarine, pamplemousse
THE102 . BIO

Ananas, fraise . THE38

Thé blanc groseille, framboise, rose
THE110

Thé blanc litchi, pêche

. THE119

Abricot, goyave, fruits de la passion
THE144

Fraise, rhubarbe
Mirabelle . THE311

. THE308

Violette, framboise . THE49

Cerise, framboise, vanille
Fraise, jasmin, piment
Cerise japonaise

. THE43

. THE44 . BIO

. THE45

Exotique, bergamote . THE46 . BIO
Menthe Marrakesch
Pêche . THE48 . BIO

. THE33

. THE47

Pomme grillée . THE52
Ananas, cannelle, coco

. THE53

Pêche, goyave, gingembre

. THE54

Gingembre, citron . THE55
Vanille, lavande . THE56 . BIO
Thé glaçé citron, pêche

. THE58

INFUSIONS
FRUITÉES

NOTRE SÉLECTION D’INFUSIONS
Fraise, framboise

. THE106 . BIO

Morceaux de pomme, fleurs d‘hibiscus, coquilles
de cynorrhodon, écorces d‘orange, morceaux
de figues (figues, farine de riz), arôme naturel,
framboises entières, tranches de fraises.

Mangue, citron, poivre

. THE64

Saveur mangue-citron-poivre. Morceaux de dattes
(dattes, farine de riz), morceaux de mangue confits
(mangue, sucre), morceaux de figues (figues,
farine de riz), écorces de citron, poivre, quartiers
de citron, cardamome entière, anis étoilée, boutons
de rose jaune, bâton de cannelle, arôme naturel.

Zen . THE109 . BIO

Rooibos, maté vert, écorces d‘orange, morceaux
de gingembre, réglisse, fenouil,
arôme naturel, cardamome entière.

Tisane citron, thym, romarin
THE111 . BIO
Citronnel, bâton de cannelle, feuilles de verveine
entières, romarin, feuilles d’olivier, thym, arôme
naturel, fleur de lavande, tilleul.

Infusion Eclateint . THE150 . BIO

Mélange de plantes, citronnelle, chicorée, badiane,
achillée millefeuilles, barbane, pissenlit, ortie, fleur
de souci.

Energie C vous . THE153 . BIO

Mélange de plantes et de fruits séchés, thé vert
sencha, thym, cynorrhodon, baie de goji, pommes
séchées.

Après un bon diner . THE69

Epicé/non aromatisé. Morceaux de cannelle,
morceaux de gingembre,morceaux d‘ananas
confits (ananas, sucre), réglisse, écorces d‘orange,
fleurs d‘hibiscus, millepertuis, clous de girofle,
feuilles de mûriers, camomille, fenouil, poivre
rouge, cardamome entière, fleurs de houblon.

Trop soif . THE161

Mélange de plantes et de fruits séchés, mangue,
citron vert, feuilles de verveine entière, morceaux
d’ananas confits (ananas et sucre), morceaux de
papaye confits (papaye et sucre), arôme naturels,
quartiers de citron, passiflore, tilleul, cardamone
entière, tranches de fraises, pétales de roses,
morceaux de vanille, morceaux d’abricot (abricot
et farine de riz).

Cerise sauvage

. THE61

Fruité/acidulé/saveur cerise sauvage. Morceaux
de pomme, fleurs d‘hibiscus, coquilles de
cynorrhodon, arôme, morceaux
de cerise, fleurs de bleuet, fleurs de carthame

Orange, fruits de la passion
THE62 . BIO
Fruité/saveur fruit de la passion-orange.
Morceaux de pomme , fleurs d‘hibiscus, coquilles
de cynorrhodon, écorces d‘orange, arôme naturel,
passiflore, morceaux de mangue.

Belles jambes . THE162 . BIO

Mélange de plantes et de fruits séchés,
pamplemousse, groseille, feuilles de mûre, feuilles
de bouleau, hibiscus, feuilles d’olivier, maté vert,
arôme naturel, groseille.

Tisane des monts du Forez
THE316 . BIO
Pomme, mélisse, fleurs de tilleul, baie de sureau,
fleurs de bleuet, alchémille, thym, centaurée,
échinacée pourpre, sauge.

Thé glaçé framboise fraiche
THE59 . BIO
Fruité/saveur framboise fraîche. Morceaux de
pomme, fleurs d‘hibiscus, coquilles decynorrhodon,
morceaux d‘ananas confits (ananas, sucre),
citronnelle, arôme naturel, framboises entières,
fleurs de tournesol.

Pêche de vigne . THE107 . BIO

Morceaux de pomme , rooibos, raisins, morceaux
de pêche, poivre rose, arôme naturel, fleurs de
souci.

Thé rooibos de noël . THE117 . BIO

Rooibos, morceaux de pomme, écorces d‘orange,
morceaux de cannelle, clous de girofle, pétales de
rose, arôme naturel, ardamome entière.

Gonflé du ballon . THE157 . BIO

Mélange de plantes et de fruits séchés.
Verveine, citronnelle, camomille, cardamome,
citron confit (citron, sucre).

Rêves et veillées . THE423 . BIO

Rooibos glacé, citron, orange
THE116 . BIO

Zéro arômes. Fleur de tilleul, fleur d’eschchlozia
(pavot de californie), pétales de coquelicot,
aubépine (somités fleuries), fleur de lavande.

Rooibos, citronnelle, rooibos vert, écorces d‘orange,
arôme naturel, fleurs de bleuet.

Ménage de printemps

Rooibos, canneberge, orange,
gingembre . THE115 . BIO

Rooibos, écorces d‘orange, morceaux de
gingembre, arôme naturel, fleurs de souci,
canneberges entières.

Rooibos amincissant . THE67

Fruité/agrumes. Saveur pêche, citron, rooibos,
maté vert, thé blanc Pai Mu Tan, thé vert de Chine
Sencha, citronnelle, morceaux d’ananas confits
(ananas et sucre), arômes.
maté vert, thé blanc Pai Mu Tan, thé vert de Chine
Sencha, citronnelle, morceaux d’ananas confits
(ananas et sucre), arômes.

Rooibos datte, vanille . THE74

Gourmand, sans théine. Saveur datte, vanille,
rooibos, morceaux de dattes (dattes et farine de
riz), chips de noix de coco (noix de coco, graisse de
noix de coco et sucre), arôme naturel, morceaux
de vanille.

. THE155 . BIO

Mélange de plantes, thé vert, jasmin, chiendent,
racine de pissenlit, feuilles de cassis, fleurs de
mauve, vigne rouge, fleur de bleuet, reine des prés.

Tisane menthe, framboise

. THE77

Mentholé/saveur menthe-framboise.Pomme
séchée, hibiscus, menthe verte, rooibos, citronnelle,
écorces de citron, arôme, framboises entières,
feuilles de framboisiers

Camomille . THE112 . BIO
Tisane d’herbes en vrac.

Fleur d’hibiscus . THE113 . BIO
Tisane d’herbes en vrac.

Tilleul . THE114 . BIO

Tisane d’herbes en vrac.

Verveine . THE79

Tisane d’herbes en vrac.

