
Thés et Tisanes



Un mélange de thés noirs aux notes intenses de caramel Toffee.

Thé Noir Caramel

Mélange de thés noirs aux délicieuses saveurs de fruits rouges associant, cerise, fraise, 
framboise et groseille dans un mélange irrésistiblement fuité. Un bouquet pleinement 
et délicieusement fruité.

Thé 4 Fruits Rouges 

Thé aromatisé à la bergamote, un petit agrume principalement cultivé en Calabre, il est 
devenu depuis un grand classique parmi les ‘thés anglais.

Thé Earl Grey

Sa tasse douce, légèrement sucrée, délivre des notes biscuitées. Avec un trait de lait, 
une tasse veloutée et gourmande.

Un thé mêlant la fraîcheur toute végétale d’un thé vert aux arômes fruités du fruit de la 
passion, de la pêche de vigne et de la fraise des bois. Il offre une infusion aux nuances 
fraîches et veloutées.

Thé Vert Oriental

Thé Vanille 

C’est la rencontre du rooibos, plante d’Afrique du Sud, avec la saveur acidulée d’un bou-
quet d’agrumes. Une boisson tout à la fois douce et vive, dépourvue de toute théine elle 
est la boisson idéale pour les enfants ou pour une consommation en fin de journée.

Thé Rooibos Citrus

La fraîcheur vive de la Menthe s’allie à la saveur de la verveine pour offrir une infusion 
délicieusement parfumée.

Son infusion d’un jaune vif présente un goût doux et fruité avec des notes d’ananas.

Tisane Verveine Menthe

Tisane Camomille

NOS TISANES

NOS THÉS

Prix nets en euros, taxes et service compris.

2,90 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €



« La sagesse de tout l ’univers 
se trouve dans une tasse de thé »

« On boit le thé pour oublier le bruit du monde »

Proverbe Touareg

Lu Yu, écrivain chinois

« Le chemin du paradis 
passe par une théière »

Proverbe Anglais

« J ’aime le thé, c’est une communion intemporelle entre le corps et l ’esprit »
Tracy Chevalier, écrivaine américaine




