
NOM

AGRUMISSIMO : Un festival d’agrumes rafraîchissant et 

acidulé. A déguster chaud ou glacé.

SAMBA FRUITÉE : Le rythme endiablé d’un tourbillon de 

fruits exotiques et de fruits rouges. Egalement délicieux 

glacé.

AU SON DU LUTH : Une note florale réveille le grand 

classique vert-menthe.

BALLADE ORIENTALE : Une harmonie absolue. Amande 

et fleurs orientales en contrechant des notes vertes d’un 

gunpowder à la menthe.

RÊVERIE SUR LE MEKONG : Les effluves subtiles et 

envoûtantes des fruits du Vietnam, la promesse d’une 

évasion.

SENCHA AU LOTUS : L’équilibre Yin-Yang du thé vert et 

du lotus aux vertus réputées relaxantes.

SENCHA AU JASMIN : Aux effluves enivrants tel un jardin 

fleuri, bercé par le souffle de l’alizé au printemps.

SENCHA DU VIETNAM : Aux notes printanières et aux 

vertus vivifiantes telle l’ondée du matin.

SENCHA AU GINGEMBRE : Ce thé de qualité aux 

feuilles larges et aux vertus énergisantes éveillera tous vos 

sens.



LE SOLEIL DONNE : Une mélodie chaude et chaloupée 

pour cet accord ensoleillé  aux notes de fraise, cerise, et 

orange.

PARADISE SONG : Une ritournelle enchanteresse aux 

accents de citron,  la cerise et cassis.

BOLLYWOOD SONG : Notes vives du continent indien 

déclinées dans une harmonie sensuelle de citrus,  fleurs, 

cardamome et piment safrané.

PÊCHE EN SOLO : D'une tonalité délicate et sucrée, ce 

thé rafraîchissant ravira vos après-midi d'été sous la 

tonnelle.

CASCADE MUSICALE : Une cascade de saveurs 

acidulées et sucrées pour votre plaisir : des notes 

d’ananas, de fraises et d’agrumes...

POM POM POM IN GREEN : Un désir fruité de pomme 

en mode thé vert pour un grand classique !

GRACIEUSE ORIENTALE : Voyage onirique au pays des 

mille et une nuits : un accord fort goûteux de thé à la 

menthe, raisins et amandes.

MÉLODIE SUCRÉE : Un trio de fruits qui éveillera 

doucement vos papilles : fruits de plein été relevés d'une 

note de citron.

POM'PEACH : Des notes sucrées et acidulées pour cette 

mélodie rythmée aux accents ensoleillés.



SOLO D'AMANDES : Un plaisir du matin qui s’accorde 

parfaitement aux viennoiseries.

RYTHME FRUITE : Une jolie ritournelle de fruits rouges 

ponctuée d’abricot adoucie par une note de fleurs 

d’oranger. 

DUO GINGEMBRE CITRON : Un duo qui a fait ses 

preuves pour les amateurs de saveurs originales.

MUSICALITHÉ : Une partition fruitée pleine d’harmonie 

entre la mangue, la papaye et l’orange sanguine. Délicieux 

chaud ou glacé.

SENCHA JASMIN ROYAL : Le parfum enivrant des fleurs 

blanches du Jasmin Royal anoblit ce thé vert, une qualité 

exclusive du Vietnam.

GUNPOWDER : Le thé de référence, qui doit son nom à 

ses feuilles roulées en billes, pour préparer le thé à la 

menthe du Maghreb.

FURTIVITHÉ : Une altération furtive de vanille dans la 

mélodie fraise-cerise-coco apporte une touche de 

délicatesse à ce thé.

YODEL VOICE : Un air frais de menthe accompagné d’un 

nuage sucré de fruits rouges, un plaisir qui retentit !

ARPÈGES : Un bel arpège : citron vert, orange, 

gingembre, citron vert, orange, gingembre...



EXOTIQUE : Fruits et fleurs se lient de nouveau dans un 

mélange, la framboise et la coco vous ouvriront les portes 

de ce thé vert.

ROSE IN LOVE : Le grand classique fleuri des amoureux 

décliné en mode thé vert.

BATTERIE DE SAVEURS : Un accord particulièrement 

riche de saveurs qui font groover ce thé vert :                

gingembre, réglisse, menthe, citron, citronnelle…

TEA PARADISE :  Une composition d'amande, de citron et 

de noix de coco qui vous transportera ailleurs et vous 

laissera songeur... c'est certain ! 

SENCHA EUCALYPTUS :  La fraicheur de l'eucalyptus 

combinée à la puissance du Sencha de chine. 

JASMIN FRUITS ROUGES :  Un mélange raffiné aux 

tendres fleurs de jasmin et des notes sucrées de fruits 

rouges, fraise, cerise et framboise. 

SOLO VERT CITRON : Délicieux thé parfumé aux notes 

fraiches de citron. Vous apprécierez tous les arômes de ce 

thé pour un instant de dégustation à la fois rafraichissant et 

tonique. 

GUNPOWDER ORIENTAL : Les notes douces et chaudes 

de la fleur d’oranger enrichissent ce grand classique des 

pays d’orient.

SHIVA TCHAÏ : La divinité hindoue nous révèle cette 

nouvelle forme du Tchaï en thé vert, un classique 

intemporel.



GREEN GARDEN :  Les notes douces de la rose et 

mêlées à la fraicheur de la menthe enrichissent ce grand 

classique gunpowder des pays d'Orient. 

NOTE AGRUME MENTHE :  Une variation mélodieuse du 

classique thé vert à la menthe modulée d'appétissantes 

notes de citron, limette et de pamplemousse. 


