
NOM ET COMPOSITION

CARAMEL GOURMAND : Une véritable friandise 

accompagnée de ses éclats de caramel qui ne manquera 

pas de vous rappeler les bonbons de votre enfance.

AMANDE ROYALE : Une subtile note d’amande associée 

à un thé noir pour un savoureux mélange.

TROPIQUES DE CACAO : Une association inattendue, un 

accord très moderne de cacao et de fruits de la passion.

RHAPSODY IN BLUE : Un grand classique, un Earl Grey 

en mode floral. A goûter absolument !

ACCORD PARFAIT : Un mariage harmonieux de fruits 

rouges, à dominante framboise, sur une tonique gourmande 

et caramélisée.

T-AMO : Un accord sensuel de fruits rouges et de rose, 

enrichi de confiseries en forme de cœur.

CACAO FOR EVER : Une bouchée gourmande sur thé noir 

pour les passionnés de chocolat.

TRIOLET GOURMAND : Thé gourmand pour les 

aficionados de notes sucrées. Nougat, caramel et amandes 

ne font plus qu’un.

BOSSA NOVA SUAVE : La langueur de  l’accord noix de 

coco et fruits tropicaux, une harmonie douce et chaloupée.



AMANDE ROYALE : Une subtile note d’amande associée 

à un thé noir pour un savoureux mélange.

ROSE EN HARMONIE : Délicate rencontre entre la rose 

habillée de pétales sur un lit de thé noir.

NOTE EN POMME-CANNELLE : Duo incontournable 

entre la pomme et la cannelle. Un mélange qui fleure bon 

l’enfance.

NOTE GOURMANDE : Une variation voluptueuse de cacao 

enrichi par des notes de noisettes.

SURELLE MÉLODIEUSE : Sa note acidulée suffit à 

magnifier l’enivrante harmonie d’amandes et de chocolat.

FUGUE ENCHAN-THÉ : Petit plaisir du midi, la saveur 

unique et irrésistible du duo menthe-chocolat. Very british !

CANTATE DE NOËL : Tourbillon de saveurs : caramel, 

cerises, cannelle, miel et pain d’épice. Le thé de Noël par 

excellence.

FRAISE DES BOIS : Un solo pour cette favorite des petits 

comme des grands.
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TCHAÏ VANILLE CARAMEL : Un orchestre d’épices, 

cardamome, clou de girofle, gingembre, sur une vague de 

thé noir, revisité aux notes sucrées de vanille et de caramel. 

. 

TCHAÏ LATTE : Un festival d'épices sur un lit de thé noir 

renforcé par la puissance de la cannelle. 

. 

EARL GREY DÉTHÉINÉ : Le classique Earl Grey, thé 

noir à la bergamote, sans théine. 

. 

LE FRAMBOISIER : Revisitez ce grand classique 

désormais sur une base de thé noir, une douce mélodie 

pour petits et grands.

SOLO DE FRAISE : Entrez dans la farandole de la fraise 

grâce à ce thé qui ne manquera pas de vous faire danser. 

Idéal pour les friands de la diva des fruits.

MAHARANI : Goûtez à ce thé mélange le miel aux épices 

indiennes qui vous entraînera dans la danse 

bollywoodienne.                                                                                   

Une perle à avoir absolument. 

CARAMEL GOURMAND: Une des déclinaisons préférées 

des amateurs de douceurs, à partager toutes générations 

confondus.

SOLO DE CITRON : Un thé aux saveurs acidulées et au 

bon goût citronné pour les gourmands amateurs de saveurs 

aux forts caractères. 



MENTHE : Le grand classique du thé à la menthe en mode 

noir. Un thé de qualité allié aux vertus rafraichissantes de la 

menthe. 

APPLE TEA : Une mixité sans précédent entre la pomme, 

la cerise et le caramel. De plus en plus prisée des adeptes 

d'escapades gourmandes. 

EARL GREY SUPÉRIEUR : Le grand classique, un Earl 

Grey, thé noir à la bergamote, en toute simplicité. A goûter 

absolument ! 

. 

LOTUS ROYAL : Un superbe thé noir de Chine aux 

effluves de fleurs de Lotus envoûtants. 

RÊVERIE EXOTIQUE : Une douce réunion aux 

réminiscences enfantines, une dominante noix de coco sur 

un fond gourmand praliné.

DUO MIEL MENTHE : Le mélange réussi du doux miel et 

de fraiches feuilles de menthe nanah, pour un moment de 

plaisir. 

VANILLE NOISETTE : Un tea-time gourmand vous 

attend avec ce thé onctueux à la vanille et à la noisette. 

. 
ICE PÊCHE ABRICOT : Un délice sucré au goût 

exotique de pêche et d'abricôt. A déguster glacé aussi ! 


