
LesÊthésÊnoirsÊ:Ê3,50Ê€Ê 
 

LesÊthésÊnoirsÊd’origine 
Happy Valley Bio : Origine Inde             8,00Ê€Ê/Ê100g 
Ce Darjeeling est un assemblage très aroma que de récoltes de printemps et été. À la fois frais et fruité, légèrement boisé. 
Banaspaty Bio : Origine Inde             7,00Ê€/Ê100g 
Cet Assam est un excellent thé du ma n : beaucoup de corps, tannique, épicé et persistant. Avec ou sans lait  
 
LesÊthésÊnoirsÊparfumés 
Chai Bio : Thés noirs d'Inde (Assam et Nilgiri) Bio          Ê7,20Ê€Ê/Ê100g 
Arôme naturel chaï. Morceaux de cannelle, gingembre, et baies roses. Un mélange épicé à souhait, à infuser dans de l'eau ou du 
lait. 
Orange sanguine Bio : Chine            6,50Ê€Ê/Ê100g 
Intense et savoureux caractère d'agrumes frais avec une douceur délicate qui rappelle l'orange fraîchement pressée, ce qui per-
met de compléter l'astringence naturelle du thé. 
Rubis Cola Bio : Inde              8,50Ê€Ê/Ê100g 
Noix de cola, comme un coca sans sucre. 
Les années folles Bio : Chine            8,40Ê€Ê/Ê100g 
Litchi, fleur de cerisier, pamplemousse, orchidée, géranium, rose, viole e. Un mélange original, fruité, frais et floral. 
Earl grey Bio : Chine              8,50Ê€Ê/Ê100g 
Bergamote. Une bergamote intense sans excès, pour un thé très équilibré. 
Etoile des neiges : Chine             6,40Ê€Ê/Ê100g 
Orange, vanille, épices. Un thé de Noël chaleureux, dominé par les épices.  
Douceur de Séville : Chine             7,20Ê€Ê/Ê100g 
Orange, amande, miel, vanille. Un thé doux, sub le, aux notes gourmandes et fruitées.  

LesÊthésÊvertsÊ:Ê3,50Ê€ 
 

LesÊthésÊvertsÊd’origine 
Thé vert sauvage BIO :  Vietnam            9,40Ê€Ê/Ê100g 
Produit par la coopéra ve de Ban Lien Bio et équitable. Un thé végétal, très peu astringent, floral et légèrement sucré. 
Gunpowder Bio : Origine Chine            Ê5,40Ê€Ê/Ê100g 
Frais et désaltérant, idéal pour préparer le thé à la menthe. 
 

LesÊthésÊvertsÊparfumés 
Palais des vents Bio : Chine             8,20Ê€Ê/Ê100g 
Orange, caramel, cannelle, cassis. Un thé à la fois gourmand, sucré et acidulé. 
Détox Bio :  Chine              8,00Ê€Ê/Ê100g 
Maté, or e, citronnelle, pissenlit, orange, citron. Une synergie detox, 
aux notes pé llantes d'orange et citron. 
Earl grey Bio : Chine              7,40Ê€Ê/Ê100g 
L’alliance de la bergamote pé llante à la fraîcheur du thé vert. 
Jardin d'Arezki : Chine              4,60Ê€Ê/Ê100g 
Menthe poivrée, menthe nanah. Une thé très désaltérant, avec une menthe bien équilibrée, à la fois douce et fraîche. 
Énergie Goji : Chine               6,80Ê€Ê/Ê100g 
Baies de goji, grenade, myr lle, citronnelle. Explosion de fruits rouges sur la fraîcheur du thé vert et de la citronnelle. 
Jasmin Bio : Vietnam                               10,80Ê€Ê/Ê100g 
Parfumé par contact avec des fleurs de jasmin. Produit par une pe te coopéra ve de producteurs issus des minorités ethniques 
du nord du pays, à par r de grands théiers « sauvages » (théiers anciennement cul vés et laissés à l'état sauvage depuis environ 
50 ans). Un the très rafraîchissant, aux notes à la fois fines et intenses de jasmin. Belle longueur en bouche. 
1001 nuits Bio : Chine             7,40Ê€Ê/Ê100g 
 da e, fraise des bois, pamplemousse, fraise, rhubarbe, ananas, vanille, viole e, fleur d’oranger, rose. Un thé doux et suave 
comme un loukoum, fruité et nimbé de vanille  
Rose des sables Bio : Chine             8,00Ê€Ê/Ê100g 
Mangue, mirabelle, goyave, rose. Un cocktail de fruits jaunes mûrs, éclairé par la rose qui offre une finale presque poivrée. 
 



 

LesÊinfusionsÊetÊ sanesÊ:Ê3,00Ê€ 
Thé du yogi Bio :                Ê8,50Ê€Ê/Ê100g 
Cannelle, gingembre, girofle, cardamome, poivre noir. Le mélange d'épices chaï, à boire ainsi, ou à mélanger avec un 
thé. À préparer dans de l'eau ou du lait. 
Tisane diges ve Bio : Auvergne.             9,60Ê€Ê/Ê40g 
Pissenlit, marjolaine, anis étoilé, lleul. Une infusion diges ve, aux notes d'herbes aroma ques, légèrement anisées. 
Tisane détox Bio : Auvergne.              4,80Ê€Ê/Ê20g 
Or e, menthe poivrée, cassis. Infusion fraîche et fruitée, qui aidera à digérer et à détoxifier le s ystème diges f. 
Remède de Grand-mère :             6,50Ê€Ê/Ê100g 
Romarin, thym, sauge, menthe poivrée, anis, réglisse, basilic, cannelle. Aide les défense immunitaires. 
For you Bio :               6,80Ê€Ê/Ê100g 
Eglan er, pomme, myr lle, hibiscus, framboise, fraise, fruits rouges. Une infusion fruitée et acidulée à souhait,  
à la magnifique couleur rose. 
Douce camomille Bio :              9,00Ê€Ê/Ê100g 
Camomille, citronnelle, églan er, orange, citron, vanille, hibiscus, menthe. Fruitée et douce, apaisante et légèrement 
diges ve. 
Tendre gingembre Bio :              8,00Ê€Ê/Ê100g 
Gingembre, rose, pomme, réglisse, écorce de citron. Un gingembre vif et rafraîchissant. À boire chaud comme glacé. 
La Vie en Rose Bio :              6,40Ê€Ê/Ê100g 
Pomme, rose, citron vert, citronnelle, hibiscus, cynorhodon. Un mélange frais et délicat, finement acidulé et floral.  
Tisane de l’hiver Bio :             7,00Ê€Ê/Ê100g 
Feuille de mûrier, églan er, orange, cannelle, verveine citronnée, pomme, girofle, anis, souci. Le plaisir des thés de Noël sans 
théine !              

 

LesÊinfusionsÊdeÊplantesÊdesÊHautes-AlpesÊ:Ê3,00Ê€ 
Menthe poivrée :               4,00Ê€Ê/Ê25g  
 
SureauÊ:Ê               2,25Ê€Ê/Ê25g 

 
TilleulÊ:Ê               3,50Ê€Ê/Ê25g 
 
RomarinÊ:Ê               2,75Ê€Ê/Ê25g 
 
ThymÊcitronné              4,00Ê€Ê/Ê25g 

 

Or eÊ:Ê               2,50Ê€Ê/Ê25g 

 

 

 

 

 

Prix nets incluant taxes et service 


