
 

 

 

Les Thés Noirs 

Breakfast  
Un thé nature et corsé, idéal au petit déjeuner 
Pour un réveil tonique. A déguster avec ou sans lait 

Ceylan  
Le juste équilibre d’un assemblage de jardins de Ceylan 
révélant un goût affirmé, aromatique et onctueux 

Lapsang Souchong 
Thé de Chine fumé à l’épicéa qui se déguste à tout moment de la journée  
et accompagne idéalement les pauses salées 

Jardins de Darjeeling 
L’alliance parfaite de différents jardins de Darjeeling, révélant un thé raffiné et équilibré 

 

Les Thés Noirs Aromatisés 
 
Grand Earl Grey 

Les arômes de bergamote s’épanouissent sur la base d’un thé noir de Chine.  
Parfait pour accompagnement des pauses gourmandes 

Fruits Rouges 
Célébrant la saveur des fruits rouges, ce thé noir est un plaisir sucré et gourmand 

Vanille Caramel 
Mêlant le subtil parfum de la vanille au bon goût de caramel.  
Dans un esprit caramel Fudge, il se déguste à toute heure de la journée 

Pomme Cherry 
Gourmand mélange aux notes d’antan délicieusement sucrées et fruitées  
sur une note évocation de la pomme caramélisée 

 

Les Thés Verts 
 
Thé Vert Sencha 

Un thé vert de Chine travaillé à la manière japonaise au goût franc et végétal.  
Il accompagne agréablement les déjeuners. 

Thé Vert Jasmin  
Un thé de Chine traditionnel au délicieux parfum de fleurs de jasmin. 
 
 



Les Thés Verts Aromatisés  
 
Jardins des Merveilles 

Un thé vert au mélange d’arômes  
dont le bouquet fruité laisse s’exprimer des notes de pêches et d’abricot 

Au Temps des Tsarines 
Une alliance d’agrumes relevée d’écorces d’orange 
 pour un thé vert original et rafraichissant  

Thé Vert Menthe  
Un thé à l’orientale extrêmement désaltérant dont l’infusion  
révèle toute la saveur de la menthe 

 

Le Thé Blanc Aromatisé 
 

Thé Blanc Rose Litchi 
Ce thé blanc agrémenté d’élégants pétales de roses,  
s’épanouit sur des notes subtiles de litchi et de framboise 

 

Les Rooïbos (naturellement sans théine) 
 
Rooïbos  

d’Afrique du Sud s’associe aux écorces d’orange,  
morceaux de gingembre et de cannelle pour une saveur hors du commun 

Rooïbos à la Vanille 
Les gousses de vanille se mêlent délicatement à ce Rooïbos  
dont la liqueur rouge orangée révèle des notes douces et boisées  

 

Les Tisanes Classiques BIO 
 

Tilleul 
Une belle récolte aux notes fleuries et miel 

Verveine 
Un grand classique désaltérant aux notes citronnées 

Camomille 
Jolie sélection de petites camomilles aux douces notes fleuries 

Menthe poivrée 
Tisane aux notes intenses et rafraichissantes  

 

Les Tisanes Vertueuses BIO : Recettes exclusives 
 

Secrets d’équilibre : Digestive 
Une tisane douce et anisée aux graines de fenouil, à la réglisse et la badiane 

Tisane des comptoirs : relaxante 
Une tisane fraiche et végétale composée de tilleul, verveine, citronnelle, 
 menthe poivrée et fleur d’oranger 

Jardin clos : détox 
Une tisane zestée et épicée, mariant citronnelle, gingembre et écorces de citron 

Tisane des Alpages : vivifiante 
Un mélange savoureux de plantes telles que la gentiane, le genièvre et le pin sylvestre 

Rêves Enfantins 
Une tisane gourmande et acidulée mêlant morceaux de pommes,  
fleurs d’hibiscus, cynorrhodon, réglisse et arômes fruits rouges 

Verveine Menthe : apaisante 
L’alliance de la verveine et de la menthe pour le plaisir des sens  


