Les Thés & Infusions
*Issu de l'agriculture biologique

Thé Noir Bio
Théière 8€ ou sachet 100grs 16€
Une infusion cuivrée disposant des arômes les plus fins du monde
entier ! Le thé noir est un thé fermenté, l’oxydation est menée à son
terme. Il se boit nature ou bien sucré, il peut même parfois être
accompagné de lait selon les variétés. Que ce soit un Darjeeling, un
Assam ou encore un Ceylan, ce thé classique enthousiasme par sa
diversité aromatique. Tandis que le thé vert perdra de sa fraîcheur après
12 à 18 mois, le thé noir peut se conserver plusieurs années.

Earl Grey
Un mélange traditionnel ! Le thé Earl Grey est fort en théine. Une
harmonie parfaite entre le thé Assam et l’agrume
Thé noir Ceylan, Inde du Sud, -Chine, thé noir Assam.

Gingembre Citron
Une association parfaite ! Le gingembre vient apporter à ce mélange
une note délicatement épicée qui s'allie merveilleusement bien avec le
caractère acidulé du citron.
Ce thé est une excellente source d’antioxydants et de vitamine C. Thé
noir Assam, -Inde du Sud, gingembre (12%), citronnelle, écorces de citron
(3%)

Abricot Fruité
Thé noir bio de qualité supérieure, aromatisé aux fruits du soleil. Cette
composition sucrée et raffinée à base de thé noir Assam vous transportera
dans un champ d'abricotiers
Thé noir Assam, -Inde du Sud, raisin (raisin, huile végétale), souci,
abricot (1%), pêche.

A consommer sans modération

Thé Vert Bio
Théière 8€ ou sachet 100grs 16€
Réputé pour ses nombreuses vertus grâce à sa richesse en
antioxydants.
Le thé vert (le plus consommé en Asie) est produit dans plusieurs pays,
près de 70% de la production vient de Chine. Les thés verts sont non
oxydés, pour éviter toute fermentation, les feuilles sont chauffées à hautes
températures immédiatement après la récolte puis roulées sous
différentes formes selon la tradition de chaque pays.
Nous vous proposons des thés verts nature mais aussi des thés affinés
avec des fleurs et des fruits, qui en plus d’être délicieux sont également
un vrai plaisir pour les yeux.

Marrakesh Lights Premium
Bio dégage une fraîcheur intense, découvrez le mariage du thé à la
menthe marocain traditionnel parfumé de menthe poivrée naturelle.
Composé de Thé vert China Gunpowder, menthe poivrée,
arôme naturel.

Blue Lagoon
Le thé vert bio Blue Lagoon est inoubliable ! Il combine à merveille
le thé vert Sencha avec les notes sucrées de la mangue, la fraicheur du
pamplemousse et le côté floral des pétales de roses et les perles de jasmin.
Ce thé vert exotique vous offre une odeur envoûtante et stimulante qui
vous fera voyager votre palais vers de magnifique plage paradisiaque.
A déguster chaud ou en thé glacé pour un rafraichissement garanti.
Thé vert de Chine Sencha, thé vert China Jasmine, Pomme, basilic,
écorces de citron, mélisse, China Jasmine Dragon Pearls, pétales de rose,
fleurs de bleuet, thé blanc Mao Feng.

Boost et Energy
Une composition énergique ! Le thé vert bio Boost & Energy est constitué
d’une base de quatre thés : Le thé vert Gunpowder, Le thé vert Matcha, Le
thé blanc Mao Feng et le thé noir Pi Lo Chun Longkou.
Il dispose d’un goût de citron et d'abricot et contient des ingrédients rares
et recherchés comme le matcha, le maté, le guarana ou encore la
spiruline. Le thé Boost & Energy saura vous renforcer à tous les niveaux, il
est riche en antioxydant, il améliore votre vitalité et stimule votre
système digestif. C’est le thé vert idéale pour booster vos performances.
Thé vert China Gunpowder, thé vert matcha, citronnelle, maté vert, thé
blanc Mao Feng, écorces de citron, mauve, thé noir de Chine Pi Lo Chun
Longkou, prêle, dent-de-lion, spiruline, guarana.

Thé Oolong Bio
Théière 8€ ou sachet 100 grs 16€
Entre thé vert et thé noir. Le thé Oolong est un thé à l’oxydation incomplète,
il se situe entre le thé noir qui lui est entièrement oxydé et thé vert qui ne l’est
pas. C’est le compromis parfait si vous souhaitez le juste milieu.

Magic Melody
Le Oolong bio Jianxin vous propose un savoureux mélange de nuances
subtilement acidulées et rafraîchissante. La grenade qui est présente
dans ce thé Oolong est symbole de santé, de chance et de longévité. On
retrouve également dans cette délicate composition des fleurs de bleuet
et d’hibiscus ainsi que des baies d’Açai. Le thé Oolong est une spécialité
de Chine et de Taïwan, il peut être apprécié tout au long de la journée car
il est faible en théine

China Oolong, hibiscus, grenade, arôme naturel, fleurs de
bleuet, açai.

En vente à notre boutique en sachet de 100 grs

Rooibos Bio
Théière 6 € ou sachet 16€
A consommer toute la journée,
chaud ou froid par petits et grands
Le Rooibos pousse exclusivement en Afrique du Sud, il peut être
consommé
chaud,
froid
ou
encore
avec
du
lait.
Le Rooibos vous séduira par son infusion rouge rubis, il peut être dégusté
nature mais est souvent utilisé comme base pour de nombreux mélanges
raffinés. Sa faible teneur en tanin et son absence de caféine vous permet
de le consommer toute la journée.

Pomme Grillée Cannelle
Miam, miam ! Un délicieux Rooibos de grande qualité, gourmand et
voluptueux agrémenté de morceaux de pomme et de cannelle. Cette
sublime et irrésistible création aux multiples bienfaits est un véritable
plaisir pour vos papilles et pour votre corps. La pomme et la cannelle
forme un véritable duo, leurs saveurs ressortent à merveille dans ce thé
rouge.
Rooibos naturel, pomme (21%), bâtons de cannelle (6%), fenouil, clous de
girofle, racine de réglisse

Soleil d'été
Le thé rouge Blue downs est fruité et d'une rare finesse.
Il célèbre le mariage entre la fraicheur exotique de la mangue et le goût
acidulé de l'orange. On retrouve dans ce mélange ensoleillé des écorces
d’orange et des morceaux d’abricot, le tout est parsemé de pétales de
rose, fleurs de bleuet et pétales de souci. Laissez-vous transporter par ce
thé rouge dans une merveilleuse promenade ensoleillée.
A déguster par petit et grand à tout moment de la journée.
Rooibos naturel, souci, écorces d'orange, fleurs de bleuet, pétales de rose,
abricot

A consommer sans modération

Tisane et Infusion Bio
Théière 6€ ou sachet 12€
Une explosion de fruits dans votre tasse !
Nous vous proposons des assortiments variés de mélanges de fruits et
d’herbes, le tout sans caféine. Tous nos mélanges, qu’ils soient classiques
ou novateurs enthousiasment les petits comme les grands.
Découvrez sans plus attendre de délicieuses infusions pour tous les goûts,
à boire toute la journée, seul, en couple ou en famille. Nous vous invitions
également à découvrir nos thés ayurvédique

Chakra Chai
Cette tisane bio ayurvédique chakra chai (chai classique sans thé noir) est
délicatement épicée et savoureuse. Composée d'épices, de plantes et de
racines elle est utilisée dans l'Ayurvéda, une forme de médecine
traditionnelle en Inde.
Bâtons de cannelle, gingembre, poivre noir, clous de girofle, poivre rose,
cardamome, gingembre moulu, cardamome moulue, cannelle écrasé,
curcuma, pétales de rose, carvi

Tisane Relaxante
La tisane du repos est idéale après une longue journée. Élaborée dans le
respect de la tradition Ayurvédique, elle apporte sérénité et bien-être. La
tisane ayurvédique relaxante est composée de différentes herbes qui
apportent leurs lots de bienfaits, de réglisse, de cannelle mais aussi de
fruits confits.
Bâtons de cannelle, fenouil, gingembre, écorces d'orange, anis, racine de
réglisse, écorces de cacao, clous de girofle, tulsi, dent-de-lion, ananas

A consommer sans modération

Paix Intérieure
Cette tisane vous recentre, elle est idéale pour retrouver la
paix intérieure. Un mélange savoureusement parfumé au goût
raffiné qui vous préparera à la méditation.
Menthe, bâtons de cannelle, hibiscus, racine de réglisse, gingembre,
fenouil, écorces d'orange, clous de girofle, camomille, poivre rose,
cardamome

Romance Estivale
Tisane Bio à la saveur douce et naturelle. La tisane Romance estivale est
composée de plantes, d'épices, de fleurs et de fruits Bio. Laissez-vous
séduire par cette composition.
Citronnelle, pomme, gingembre, camomille, poivre noir, bâtons de
cannelle, pétales de rose, fleurs de bleuet, abricot

Flèche de Cupidon
Cette infusion de fruits et de plantes, délicate et onctueuse laissera une
pincée d'amour dans votre tasse. Douce et romantique, elle vous fera
tomber sous le charme de son goût et vous fera vivre un moment de
tendresse.
Pomme, hibiscus, cynorrhodon, datte (datte, farine de riz), arôme
naturel, écorces d'orange, fraise, framboise

Tisane des Alpes
Cette tisane biologique apaisante et digestive vous propose un beau
concentré de délices (carotte, orange, gingembre, menthe...). Cette
composition totalement dépourvue de caféine, aux notes alpines remplira
votre tasse d'un grand bol d'air de montagne.
Carotte, gingembre, écorces d'orange, rooibos naturel, pomme, feuilles de
mûre, arôme naturel, menthe poivrée, verveine, fleurs de bleuet,
passiflore

En vente à notre boutique en sachet de 100 grs

