
Les Thés Noirs et les Mélanges 

 
Prix 

 
 NOM 

 
Description 

 
 

4€ 

 

Thé Noir Assam 
Sewpur Bio 

 
Excellent thé noir de la région du 
Nord-Est de l'Inde : l' Assam. Issu de 
l‘agriculture biologique 

 
 

4€ 
 

Thé Noir Ceylan 
Bio Venture 

 
Excellent thé noir du Sri Lanka, issu 
de l‘agriculture biologique. 

 
 

4€ 

 

Thé Noir Bio de 
Chine Jin Jing 
 

 
 
Origine : Chine, issu de l‘agriculture 
biologique. 

 
 

4€ 
 

Thé Noir Bio de 
Chine Keemun  
 

 
Origine : Chine, issu de l‘agriculture 
biologique. 

 
 

4€ 
 

Thé Noir Bio 
Darjeeling 
Chamong 
FTGFOP 1° FLUSH 

 
Origine : Inde, issu de l‘agriculture 
biologique. 
 

 
 

3€ 

 

Thé Noir Assam 
OP 

 
Composition : thé noir. 
Origine : région du Nord-est de 
l'Inde : l' Assam. 
 

 
 

3€ 
 

THÉ Jaune Pu'erh 
du Yunnan  
 

 
Thé Jaune Pu'Erh, origine Yunnan en 
Chine, qualité supérieure. 
 

 
 

3€ 

 

Thé Noir 
Darjeeling 
Himalaya 
SFTGFOP 1°FLUSH 
 

Composition : thé noir. 
Origine : région du Nord-est de 
l'Inde, le Darjeeling dans l'Himalaya. 

 
 

3€ 
 

Thé Noir 
Darjeeling Lucky 
Hill 
FTGFOP 1° FLUSH 

Composition : thé noir. 
Origine : région du Nord-est de 
l'Inde, le Darjeeling dans l'Himalaya. 

 
 

4€ 
 

THÉ Noir BIO 
Pu'erh de Chine  
nature 

 
Thé Noir BIO Pu'Erh, origine Yunnan 
en Chine, qualité supérieure. 

 
 

4€ 

 

THÉ Noir Pu'Erh 
BIO de Noël 
 Saveur cannelle-
orange 

Thé Bio Pu'Erh, origine Yunnan en 
Chine, morceaux de pomme *, 
d'écorces d‘orange*, de clous de 
girofle*, d'arôme naturel, de 
cardamome entière*, de morceaux 
de cannelle*. *Issu de l‘agriculture 
biologique. 

 
 

4€ 

 

Thé Noir Bio à la 
vanille 
 

 
Thé noir Assam et de l'Inde du Sud, 
de morceaux de vanille, issus de 
l‘agriculture biologique, et d'aromes 
naturels. 

 
 

4€ 

 

Thé Noir Earl Grey 
Bio 
 

 
Thé noir Assam et de l'Inde du Sud, 
issus de l'agriculture biologique, 
aromatisé à la bergamote. 

 
 

4€ 
 

Thé Noir Bio 
Saveurs d'Asie au 
Gingembre et à la 
Citronnelle 

Thé noir* Assam et de l'Inde du Sud 
et citronnelle*, de morceaux de 
gingembre* d'écorces de citron* et 
d'arôme naturel. *Issu de 
l‘agriculture biologique 

PLUS 

DISPONIBLE 

 



 
 

4€ 

 

Thé Noir Bio aux 
Baies Sauvages de 
nos campagnes 
 

Thé noir Assam et de Ceylan et de 
l'Inde du Sud, baies de sureau, 
pétales de rose, arôme naturel, 
tranches de fraises,  mûres entières,  
framboises entières, et  groseilles. 

 
 

4€ 

 

THE NOIR BIO 
EARL GREY BLUE 
Saveur bergamote 

Thé noir Assam et de l'Inde du Sud et 
de fleurs de Bleuet, issus de 
l'agriculture biologique, aromatisé à 
la bergamote 

 
 

4€ 

 THE BLEU VERT 
OOLONG BIO 
THÉ Bleu-Vert Fu 
Liang Farm BIO 

 
Origine : Chine. 
 

 
 

3€ 

 

Bonheur Tibétain 
THÉ Bleu-Vert 
Saveur grenade-
baies de goji-
pêche 

Thé Oolong, origine Chine, morceaux 
de papaye confits, baies de goji, 
morceaux de pêche, arôme naturel, 
tranches de figues, fleurs de souci et 
fleurs de bleuet. 
 

 
 

4€ 

 

Thé Noir Bio 
Saveurs 
Orientales 
 
 

Composition : Thés noirs Assam et 
d'Inde du Sud, morceaux de dattes, 
de figues, raisins, écorces de cacao, 
morceaux de cannelle, fleurs 
d‘immortelle, échinacée pourpre, 
issus de l‘agriculture biologique, ainsi 
que des arômes naturels. 

 
 

4€ 

 

Thé Noir Bio 
Réglisse 

Thés noirs Assam et d'Inde du Sud, 
agrémentés d'anis, de réglisse et de 
fleurs de bleuet, issus de l‘agriculture 
biologique et d'arôme naturel. 

 
 

4€ 

 Thé Noir Bio 
Spécial Noël 
Saveurs cannelle-
orange 
 

Thé noir Assam et de l'Inde du Sud, 
de morceaux de pomme , écorces 
d‘orange, morceaux de cannelle, 
pétales de rose et cardamome 
entière, issus de l‘agriculture 
biologique, ainsi que des arôme 
naturels. 

 
 

3€ 

 

Thé Noir Caramel 
Anglais 
 

 
Composition : Thés Noirs Assam et 
d'Inde du Sud mélangés à des 
morceaux de caramel et des arômes 
naturels. 

 
 

3€ 

 

Thé Noir Paradis 
Exotique 
 

Composition : Thés noirs de Ceylan, 
d'Inde du Sud et de Chine, 
agrémentés de morceaux d‘ananas 
confits, de morceaux de papaye 
confits, d'arôme, de fleurs de 
carthame, de fleurs de souci et de 
tranches de kiwi. 

 
 

3€ 

 

Thé Noir Rose 
Paradis 
Saveur mangue-
rose 

Composition : Thés noirs de Ceylan, 
d'Inde du Sud et de Chine, 
agrémentés de morceaux d‘ananas 
confits, morceaux de mangue confits, 
raisins de Corinthe, pétales de rose, 
arôme, fleurs de bleuet et boutons 
de rose. 

 
 

3€ 

 

Thé Noir Saveur 
Pain d'Epices 
 

Thés noirs de Ceylan, d'Inde du Sud, 
de Chine et thé vert de Chine Sencha, 
avec des morceaux de cannelle, anis 
étoilée, écorces d‘orange, grué de 
cacao, clous de girofle, arôme, 
vanille, coriandre, cardamome, 
cumin, fenouil, poudre de muscat. 

 
 

3€ 
 

Thés Noirs 
Murmures 
d'Anges  
 

Composition : Thés Noirs de Ceylan, 
d'Inde du Sud, de Chine, agrémentés 
de grué de cacao, de fèves de cacao, 
d'arôme et de fleurs de pied de chat. 

 
 

3€ 

 

Pu'Erh Gâteau de 
Noël 
 

Composition : Thé de Chine, Pu'Erh, 
accompagné d'écorces de cacao, 
clous de girofle, amandes effilées, 
anis étoilée, morceaux de cannelle, 
poivre rouge et d'arôme naturel. 

 

 

 

PLUS 

DISPONIBLE 

 



Les thés blancs et verts... 

 
Prix 

 

 

NOM 

 
 

Description 

 
 

4€ 

 
THE BLANC CHINE 
BIO  
China Mao Feng  

Origine Chine 

 
 

3€ 

 

Mélange de Thés 
Epicés  
Saveur orange-
épices 
 

Mélange de thé blanc Pai Mu Tan et 
thé vert Sencha, Lung Ching, 
Gunpowder Temple of Heaven et au 
Jasmin de Chine, Darjeeling vert, 
chips de noix de coco, gingembre, 
clous de girofle, anis. 

 
 

3€ 

 

THE BLANC 
AROMATISES 
Cadeau des dieux  
Saveur citron-
vanille-litchi  

 
Mélange de thé blanc Pai Mu Tan, 
thé vert de Chine Sencha, citronnelle, 
écorces de citron, arôme naturel, 
morceaux de vanille, quartiers de 
figue. 

 
 

3€ 

 

Fraise Pétillante  
 
 
 

Mélange de thé blanc Pai Mu Tan, 
thé vert de Chine Sencha, thé 
Oolong, quartiers de figue, arôme, 
tranches de fraises, fleurs de violette. 

 
 

3€ 

 

Panier Fleuri, 
Mélange de thés 
saveurs lavande-
romarin-citron  

 
Mélange de thé blanc Pai Mu Tan, 
Chun Mee, romarin, arôme naturel, 
fleurs de lavande, fleurs de 
carthame. 

 
 

4€ 

 

Paradis fruité de 
Chine BIO 
Saveur fraise-
framboise 
 

Mélange de Thé vert de Chine 
Sencha*, thé blanc White Monkey*, 
boutons de rose*, pétales de rose*, 
arôme, framboises entières*, 
tranches de fraises*, Jasmin Dragon 
Pearls de Chine*. *Issu de 
l‘agriculture biologique. 

 
 

4€ 

 

Thé Vert - La 
Menthe rencontre 
la Rose BIO, 
Saveur rose-
menthe 
  

Mélange de Thé vert de Chine 
Sencha*, thé blanc Pai Mu Tan*, 
Gunpowder chinois*, Darjeeling 
vert*, menthe poivrée*, pétales de 
rose*, poivre rose*, Jasmin Dragon 
Pearls de Chine*, arôme naturel. 
*Issu de l‘agriculture biologique. 

 
 

4€ 

 

Lever de soleil 
BIO, Saveur 
exotique-
bergamote 
 

 
Mélange de Thé vert de Chine 
Sencha, thé blanc Pai Mu Tan, 
pétales de rose, arôme naturel, fleurs 
de souci, fleurs de bleuet. Issu de 
l‘agriculture biologique 

 
 

4€ 

 

THE VERT Menthe 
verte BIO 
 

 
Mélange de Thé vert de Chine Sencha 
et de menthe verte, issus de 
l‘agriculture biologique. 

 
 

4€ 

 

THE VERT Bonne 
humeur - BIO - 
Saveur orange-
vanille 
 

Composition : Thé vert de Chine 
Sencha*, écorces d‘orange*, pétales 
de rose*, arôme naturel, fleurs de 
souci*, fleurs de bleuet*, morceaux 
de vanille*. *Issu de l‘agriculture 
biologique. 

 
 

4€ 

 

THE VERT Rêve 
d'automne - BIO -  
Saveur vanille-
cannelle 
 

Composition : Thé vert de Chine 
Sencha*, morceaux de pomme *, 
morceaux de cannelle*, écorces 
d‘orange*, pétales de rose*, arôme 
naturel, morceaux de vanille*. *Issu 
de l‘agriculture biologique 

PLUS 

DISPONIBLE 

 

PLUS 

DISPONIBLE 

 



 
 

4€ 

 

THE VERT 8 
plaisirs sensuels 
BIO 
Saveur fraise-
canneberge 
 

Composition : Thé vert de Chine 
Sencha*, Chun Mee*, thé blanc Pai 
Mu Tan*, Darjeeling vert*, Pi Lo 
Chun*, Lung Ching*, Genmaicha*, 
arôme naturel, canneberges 
entières*, tranches de fraises*. *Issu 
de l‘agriculture biologique. 

 
 

4€ 

 

Thé Vert aux 
Baies sauvages 
BIO 
 

 
Composition : Thé vert de Chine 
Sencha*, baies de sureau*, feuilles 
de cassis*, arôme naturel, tranches 
de fraises*, mûres entières*, 
groseilles*. *Issu de l‘agriculture 
biologique 

 
 

3€ 

 

Thé Vert 
Canneberge-
gingembre  
 

Thé vert de Chine Sencha*, morceaux 
de gingembre*, citronnelle*, arôme 
naturel, canneberges entières*, 
fleurs de souci*. *Issu de l‘agriculture 
biologique 

 
 

4€ 

 

THE VERT 
Couleurs d'Asie , 
Mélange de Thés 
Verts Bio Saveur 
mandarine-
verveine  

Mélange de Thés verts de Chine 
Sencha*, Darjeeling vert*, thé blanc 
Pai Mu Tan*, Chun Mee*, écorces 
d‘orange*, feuilles de verveine 
entières*, arôme naturel, fleurs de 
souci*. *Issu de l‘agriculture 
biologique 

 
 

4€ 

 

THE VERT Earl 
Grey Vert BIO à la 
Bergamote 
 

Ce Earl Grey a été préparé avec du 
Thé vert de Chine Sencha, issu de 
l‘agriculture biologique et des 
arômes naturel à la bergamote. 

 
 

4€ 

 

Thé Vert  
China Premium 
Chun Mee BIO 

 
Origine : Chine. Issu d'agriculture 
biologique. 
 

 
 

4€ 

 

Thé Vert 
Darjeeling  
Pussimbing    BIO 
Ftgfop1  

 
Thé vert d'Inde de la région du 
Darjeeling de haute qualité, avec une 
tasse légère. Issu de l‘agriculture 
biologique 

 
 

3€ 

 

Thé Vert Ananas 
et Abricot 
 

Composition : Thé vert de Chine 
Sencha, morceaux d‘ananas confits 
(ananas, sucre), morceaux de papaye 
confits (papaye, sucre), morceaux 
d‘abricot (abricot, farine de riz), 
pétales de rose, myrtilles, arôme, 
fleurs de mauve, tranches de fraises. 

 
 

3€ 

 

Thé Vert Le chant 
des anges 
 
 

Composition : Thé vert Sencha de 
Chine, morceaux d'ananas confits 
(ananas, sucre), morceaux de papaye 
confits (papaye, sucre), arôme, 
morceaux de cerise, Jasmin Dragon- 
Pearls, fleurs de jasmin et pétales de 
rose. 

 
 

3€ 

 

THÉ Vert -Japan 
Sencha 
 

 
Thé Vert Sencha, origine Japon, 
qualité supérieure. 
 

 
 

3€ 

 

THÉ Jaune Pu'erh 
du Yunnan  

 
Thé Jaune Pu'Erh, origine Yunnan en 
Chine, qualité supérieure. 
 

 
3€ 

 

Thé Vert Pu' Erh 
du Yunnan 
 

 
Composition : thé Pu'Erh Vert (cru). 
Origine : région du Yunnan, Chine. 

 



Ce ne sont pas des thés et pourtant ils tiennent dans une tasse... :-) 

 
Prix 

 
 NOM 

 
Description 

 
3€ 

ACCESSOIRES FILTRE 
 

Pince à thé Ø 6,5 
cm 

 

3€ ACCESSOIRES FILTRE 
 

Boule à thé   5,5 
cm 

 

4€ 

 

Maté Vert BIO 
 

Origine : Amérique du Sud. 
Composition : Maté nature issu 
d'agriculture biologique. 

 
 

4€ 

 

HERBES ROOIBOS 
Tête de lion BIO 
Saveur 
canneberge-
orange-gingembre 

Composition :morceaux d'écorces 
d‘orange*, morceaux de gingembre*, 
arôme naturel, fleurs de souci*, 
canneberges entières* et Rooibos. 
*Issu de l‘agriculture biologique. 

 
 

4€ 

 

Rooibos nature 
BIO 
 
 

 
Origine : Afrique du Sud. 
Composition : Rooibos nature issu 
d'agriculture biologique. 

 
 
 

4€ 

 

Rooibos Vanille 
BIO 
 
 
 

 
Origine : Afrique du Sud. 
Composition : Rooibos* accompagné 
d'arôme naturel et de morceaux de 
vanille*. *Issu de l‘agriculture 
biologique. 

 
 

4€ 

 

Épices Spéciales 
pour vin chaud  
Non aromatisé 
 

Composition : coquilles de 
cynorrhodon*, morceaux de 
cannelle*, écorces d‘orange*, clous 
de girofle*. *Issu de l‘agriculture 
biologique. 

 
 

4€ 

 

Que pour les 
enfants - BIO - 
A l'orange et à la 
fraise. 
 

Composition : morceaux de pomme*, 
fleurs d‘hibiscus*, écorces d‘orange*, 
fenouil*, chips de banane* (bananes, 
huile de noix de coco, sucre roux, 
miel), arôme naturel, tranches de 
fraises*. *Issu de l‘agriculture 
biologique. 

 
 

4€ 

 

Mélange maison 
de fruits et épices 
BIO. 
Non aromatisé 

Composition : coquilles de 
cynorrhodon*, fleurs d‘hibiscus*, 
morceaux de pomme *, Rooibos*, 
fenouil*, cumin*, fleurs de bleuet*. 
*Issu de l‘agriculture biologique 

 
 

4€ 

 

Thé glacé pêche 
fraîche BIO. 
Saveur pêche-
menthe-poivrée 
 
 

Composition : morceaux de pomme 
*, fleurs d‘hibiscus*, citronnelle*, 
menthe verte*, coquilles de 
cynorrhodon*, Rooibos*, raisins* 
(raisins, huile végétale), morceaux de 
pêche*, pétales de rose*, arôme 
naturel, fleurs de souci*. *Issu de 
l‘agriculture biologique. 

 
 
 
 

3€ 

 

INFUSIONS 
FRUITS 
MELANGES 
Rêve des caraïbes  
Saveur mangue-
noix de coco 
 
 

Composition : morceaux de pomme, 
fleurs d‘hibiscus, coquilles de 
cynorrhodon, chips de noix de coco 
(noix de coco, graisse de noix de 
coco, sucre), morceaux d‘ananas 
confits (ananas, sucre), écorces 
d‘orange, morceaux de mangue 
confits (mangue, sucre), quartiers 
d‘orange, fleurs de tournesol, fleurs 
de bleuet, et arôme. 

 
 
 

3€ 

 

INFUSIONS 
FRUITS 
MELANGES 
Maison de pain 
d'épices 

Composition : morceaux de pomme, 
fleurs d'hibiscus, bâton de cannelle, 
coquilles de cynorhodon, anis étoilé 
en morceaux, arôme, morceaux 
d'amandes, coriandre entière, 
cardamome entière, morceaux de 
vanille. 



 
 

3€ 
 

 

INFUSIONS 
FRUITS 
MELANGES 
Crème anglaise 
 

Composition : morceaux de pomme, 
raisins (raisins, huile végétale), fleurs 
d'hibiscus, écorces d'orange, 
coquilles de cynorhodon, baies de 
sureau, arôme, fleurs de souci. 

 
 

4€ 

 

Thé Zen  
Citron-Thym-
Romarin Bio 
 

Composition : citronnelle*, bâton de 
cannelle*, feuilles de verveine 
entière*, romarin*, feuilles 
d'oliviers*, thym*, arôme naturel, 
fleurs de lavande*, tilleul*. *issu de 
l'agriculture biologique. 

 
 

4€ 

 

Epices indiennes 
BIO 
 

Composition : morceaux de 
gingembre*, morceaux de cannelle*, 
clous de girofle*, poivre*, 
cardamome entière*, muscat*. *Issu 
de l‘agriculture biologique. 

 
 

4€ 

 

Tisane Relax BIO 
 

Composition : feuilles d‘orties*, 
morceaux de cannelle*, morceaux de 
gingembre*, fenouil*, morceaux de 
pomme*, écorces d‘orange*, 
camomille*, clous de girofle*, 
réglisse*, pétales de rose*. *Issu de 
l‘agriculture biologique. 

 
 

4€ 

 

Infusion 
amincissante BIO 
 

 
Composition : Maté vert *, feuilles de 
mûriers*, feuilles d‘ortie*, coquilles 
de cynorrhodon*, feuilles de 
bouleau*, fenouil*, anis*, réglisse*. 
*Issu de l‘agriculture biologique. 

 
 

3€ 

 

Tisane Fleurs de 
Provence 
 

Composition : feuilles de verveine 
entières, morceaux de pomme, 
feuilles d‘ortie, fenouil, feuilles de 
vigne, arôme naturel, fleurs de 
lavande, fleurs de tournesol, fleurs 
de violette, tranches de fraises, 
boutons de rose, thym, romarin, et 
basilic. 

 
 

3€ 

 

Tisane Paradis des 
Oliviers 
verveine-feuilles 
de mélisse 

 
Composition : feuilles d‘olivier, 
morceaux de pomme, feuilles de 
verveine entières, feuilles de mélisse, 
cistes. 

 

 

 

PLUS 

DISPONIBLE 

 


