THES
Earl Grey Tea

: Thé noir à la bergamote

2,30 €
La légende dit que Charles Earl Grey, Conte Anglais du XVIIIème siècle,
aurait reçu un fruit de bergamote en cadeau venu d’Asie, et ne sachant
comment l'utiliser, il en aurait coupé un morceau pour en mettre dans sa tasse
de thé qu'il était en train de boire. Adorant ce mélange, il n’a jamais cessé de
boire ce nouveau thé à la Bergamote.
Temps d'infusion : 3 à 4 minutes
« Le Temps est présent »

: thé vert à la menthe BIO *

2,10 €
Dans les pays du Maghreb, le thé vert à la menthe est bu tout au long de la
journée et pendant les repas. C’est la boisson de l'hospitalité.
Traditionnellement préparé par le chef de famille, il est servi à l'invité et ne se
refuse pas. On lui prête un grand nombre de vertus, notamment toniques et
digestives. Il est donc idéal pour LE TEMPS PRÉSENT, à notre époque où il
est primordial de mêler hospitalité et santé.
Temps d'infusion : 1 à 3 minutes
: Thé vert de Tanzanie BIO *
2,30 €
La Tanzanie, pays sur la côte Est de l'Afrique en bordure de l'océan Indien, est
un jeune pays producteur de thé depuis le début des années 1900. Aujourd’hui
petit producteur de thé, il se distingue par sa qualité et sa richesse. De plus
nous l’avons sélectionné bio. C’est donc un thé d’une provenance inattendue
qui a TOUT D’UN GRAND…
Temps d'infusion : 2 à 3 minutes
« Tout d’un grand »

« Le Clocher Comtois » :

thé noir aux fruits rouges
2,30 €
Thé noir, myrtille, griotte, feuille de mûre et arôme. Sur les terres comtoises
sont réputées les authentiques clochés comtois certes, il y a aussi les fameuses
griottes de Fougerolles, les myrtilles des tourbières du Haut et les mûres
trouvées sur les bords des chemins de promenades dominicales.
Temps d'infusion : 3 à 4 minutes

* FR-BIO-09. Agriculture non UE. Produit issu de l'agriculture biologique
Prix TTC, service compris

: thé noir BIO*
2,50 €
Thé noir DARJEELING Second Flush (seconde récolte) aux feuilles classées
FTGFOPI (Qualification d'excellence). Un parfum doux et subtil avec une
couleur or brun. Produit issu de l'agriculture biologique. Darjeeling est une
ville en Inde, au centre d'une région portant ce même nom, située sur les
contreforts de l'Himalaya à plus de 2000 mètres d'altitude.Le thé
d’appellation Darjeeling est l'un des plus apprécié des thés noirs au monde. Il
y a plusieurs cueillettes dans l’année, la plus aromatique étant la deuxième de
la saison.
Temps d'infusion : 3 à 5 minutes
« Darjeeling second flush »

INFUSIONS
Simplement Camomille, BIO *

1,80 €

Simplement Tilleul, BIO *

1,80 €

Simplement Menthe, BIO *

1,80 €

Simplement Verveine, BIO *

1,80 €

2,30 €
Menthe, Carotte, Citronnelle, Bois sucré, Cynorrhodon, Citron et Arômes
Naturels.
Infusion légère, agréable et subtilement sucrée, avec une fin de bouche
fraiche grâce à la menthe. De plus elle est bio, elle est donc parfaite à boire
ENTRE AMIS pour refaire le monde pendant de longs moments de
partage….
Temps d'infusion : 10 à 20 minutes
« Entre Amis » : BIO *
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