
 

 

 

 
 

*produits issus de l’agriculture biologique 

et certifiés par ECOCERT SAS F32600  

 

LLAA  CCAARRTTEE  DDEESS  TTHHEESS  
 

LLEESS  TTHHEESS  NNOOIIRRSS  ::  

- Gapioschka :      4,40€/100g 

thé noir Earl Grey de chine Keemun, Arôme de bergamote, 

zestes d'oranges, pétales de bleuets 

- De Canaille en Figuier :   4,20€/100g 

thé noir aromatisé à la figue 

- Poivre :     4,70€/100g 

thé noir aux poivres 

 

LLEESS  TTHHEESS  VVEERRTTSS  ::  

- Jaz’: (bio*)      5,80€/100g 

thé vert de Chine au jasmin 

- Samouraï :     5,00€/100g 

thé vert du Japon aromatisé à la cerise 

- Citrus :     5,00€/100g 

thé vert chunmee de Chine, arômes citron et gingembre. Citronelle, 

menthe, morceaux de gingembre et écorces de citron 

- Un secret chinois: (bio*)   5,50€/100g 

Thés* verts de Chine, arôme naturels de menthe et agrumes, 

menthe* douce et poivrée, gingembre, ginseng et aloe vera 

- Genmaïcha:      6,80€/100g 

thé vert du Japon, riz, maïs, pop-corn 

- GARLABAN: (bio*)    6,00€/100g 

thés verts de Chine, arôme naturels d’agrumes et violette, thym*, 

pétales de bleuets*, coquelicot*, violette*, mauve*, réglisse* 

 

LLEESS  TTHHEESS  WWUU--LLOONNGG  ((OOOOLLOONNGG))  ::  

- Bestouan:     6,00€/100g 

thé oolong de Chine, algues, thé lapsang souchong 

 

 

 

 

  

LLEESS  GGRRAANNDDSS  JJAARRDDIINNSS  ::  

- Darjeeling FTGFOP1 AVONGROVE: (bio*) 7,50€/100g 

thé de Darjeeling au nord de l’Inde. First flush récolte du 

mois de Mai 

 

LLEESS  TTHHEESS  BBLLAANNCCSS  ::  

- Rose thé, un thé blanc:   8,50€/100g 

thé blanc bai mu dan de chine, arômes fruits rouges et fleurs. 

Pétales de rose, genévrier 

- Le jardin à pois :    7,50€/100g 

thé blanc bai mu dan de chine, arômes fruits exotiques, pêches, 

poires. Morceaux d'ananas et pétales de bleuets 

 

 

 

LLEESS  PPOOTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  GGRRIIVVEE  AA  PPOOIISS  ::  

- Nuit rouge:      4,70€/100g 

rooibos, arômes de rhubarbe et fruits rouges, fleurs 

- Happiness :     5,30€/100g 

genévrier, cardamone, cannelle, ginseng, gingembre, écorces 

d'orange, pétales de rose, clous de girofle, baies roses, anis vert, 

citronelle, églantier, maté vert, rooibos, menthe, hibiscus 

- La Potion (Drainante): (bio*)   6,90€/100g 

mélange de thé vert de chine, rooibos, pissenlit, menthe, fenouil, 

rhubarbe, sureau, réglisse, arômes naturels de figue et vanille 

- L’autre Potion (Detox):   6,30€/100g 

lapacho, rooibos, arômes de poivre et framboise 


