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THES NOIRS

DARJEELING
Le célèbre.. 

FRUITS ROUGES  
Fraise, framboise, mûre et cassis.

CHOC’IN  
Orange (HE) et fèves de cacao péruviennes.

GOUT RUSSE  
Agrumes et baies roses

1001 NUITS  
Thé noir, thé vert, arômes naturels de vanille et 
de fruits des bois

EARL GREY  
Cannelle, écorces d'orange, huile essentielle de 
bergamote, pétales de souci

LAPSANG SOUCHONG  
Thé fumé

CASSIS  
Thé noir au cassis

THES VERTS

CEYLAN  
Du Sri Lanka

LAVANDE / CITRON  
Fines fleurs de lavande et huile essentielle 
de citron

CITRON / CITRON VERT  
Thé vert Chun Mee, huiles essentielles de 
citron et de citron-vert 

JUILLET À L'ANNEE
Thé vert de Chine Sencha, arôme naturel, 
fleurs de souci, pêche

CASBAH  
Thé vert menthe

ORIENT  EXPRESS
Fraise Jasmin Piment

TEMPS COMPOSÉ
Jasmin Rose

REVES ÉTERNELS  
Abricots séchés, coco et arôme naturel 
d'abricot

OOLONG  
Thé semi-fermenté

RIVER MOON  
Thé vert de Chine



ROOIBOS

ROOIBOS NATURE  
Ce breuvage de couleur rouge cuivrée est cultivé 
exclusivement en Afrique du Sud, dont il est la 
boisson nationale. Grâce à la présence de 
multiples oligo-éléments, dont notamment du 
magnésium, du fer, potassium, du sodium, les 
fines brindilles du rooibos offrent des vertus 
bienfaisantes pour l’organisme. Le rooibos 
n’étant pas du thé est naturellement sans théine.

ROOIBOS VERT
Toute la chaleur de l’Afrique dans votre tasse 
avec ce rooïbos vert au parfum naturellement 
sucré et qui délivre à l’infusion une note 
légèrement citronnée. Sans théine, le rooïbos est 
la boisson idéale pour accompagner vos soirées.

HONEYBUSH  
Le honeybush ressemble au rooibos pour son 
goût comme pour son apparence mais il est 
naturellement plus doux.

Son infusion de couleur dorée se caractérise par 
un arôme fleuri et un goût prononcé de miel de 
montagne.

TISANES

LA ZÉNIFIANTE 
Camomille matricaire, escholtzia, 
passiflore, lavande, mélisse.

LA DIGÉRANTE  
Anis vert, romarin, rooibos, menthe 
poivrée, genévrier.

LA DÉROUILLANTE
Prêle, cassis, reine des prés, citronnelle, 
réglisse, gingembre.

LA CLARIFIANTE  
Lavande, romarin, aubépine, citronnelle.

LA REMONTANTE
Romarin, menthe douce, achillée, 
cynorrhodon, réglisse.

LA GLYCEM'
Reine des prés, sauge sclarée, ronce, 
cannelle, stévia.

L'HIVERNANTE
Eucalyptus, thym, réglisse, gingembre, 
camomille matricaire.

Tisanes artisanales bio, plantes Herbier du 
Diois & cueillette sauvage dans colline 
préservée de Tullins.

T O U T E S  L E S  B O I S S O N S  S O N T  B I O

2 , 5 0  €  L A  B O I S S O N
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