
Carte des thés et infusions 

(disponibles aussi à la vente) 

 

Les thés  

 
Thé blanche rose et rose rouge  
Équilibre parfait, inspiré d'un recueil du temps passé, ce mariage de la rose sauvage et de thés verts et noirs est 

empreint de poésie. À la fois rafraîchissante et réchauffante, délicate et précieuse, cette boisson est à partager 

pendant un moment de complicité.     Ingrédients : Thé noir*, thé vert*, pétales de rose* 6%. *Issu de l'agriculture 

biologique. 

 
Thé de méditation Dhyana EAU  
Ouvrez votre esprit, abordez le monde avec la souplesse de l'eau et ressentez la douceur d'être immergé dans un 

beau moment de quiétude. Cette recette fraîche, à base de thé blanc, est inspirée par l'élément aquatique et la manière 

dont il apaise nos sens. Avec ses notes harmonieuses de jasmin, de tulsi, de lemongrass et de réglisse, elle promet un beau 

voyage sur l'océan des saveurs et des sens. 

Contient de la réglisse, les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive. 

Ingrédients : Thé blanc*, thé vert au jasmin*, lemongrass*, tulsi*, réglisse*, pétales de rose*, amarante*. * Issu de 

l'agriculture biologique. 

 
Thé Instants divins  
Comme un présent venu de contrées lointaines, cette recette est une divine gourmandise à partager. L’association 

généreuse de la figue, de l’amande et de l’orange sur une base de thé vert révèle une grande douceur accompagnée 

d’une légère note acidulée. Une pause plaisir qui invite à la détente et à l’évasion. 

Ingrédients : Thé vert*, marc de raisin*, morceaux de gingembre*, écorces d’oranges*, feuilles de cannelier*, arômes 

naturels (figue* 2,5%, amande* 1,5%), huile essentielle d’orange*, pétales de bleuet. *Issu de l’agriculture biologique. 

 
Thé Rock your brain   
Inspirée par le feu sacré qui anime le cœur des rockers, cette recette enflammée en fait voir de toutes les saveurs 

! Thé noir et notes épicées font irrésistiblement monter le volume de la dégustation et mettent le palais en effervescence. 

L'envie de vivre fort et vite, de se libérer de toutes conventions gustatives a donné naissance au plus Rock'n' Roll de nos 

thés !              Ingrédients : Thé noir*, épices (gingembre*,cannelle*, cardamome*, clous de girofle*, baies de genévrier*, 

fenouil*, poivre noir*), écorces de mandarine*, pétales de souci*, pétales de roses*. *Issu de l’agriculture biologique. 

 
 
Thé Rêve de Femme  
Images délicieuses qui s'entremêlent aux parfums… Intemporel et légendaire, ce thé d'une grande douceur se 

marie avec bonheur aux notes charnues, sucrées et légèrement vanillées de la pêche et de la mangue. Presque dépourvue 

de théine, son infusion dépose sur le palais un petit goût de paradis.     Ingrédients : Thé blanc*, morceaux de mangue* 

2%, pétales de rose*, arômes naturels 3% (mangue*, pêche*). *Issu de l'agriculture biologique. 

   

Thé Amour de Maman  
Fruité et gourmand au goût acidulé, assorti d'une note fraîche et délicate évoquant la rose et la pivoine, ce mariage 

parfumé de thés noirs et verts est sublime ! Brillante et douce, sa tasse élégante est idéale pour fêter toute l'année la plus 

meilleure maman du monde ! 

Ingrédients : Thé vert*, thé noir*, arômes naturels 3% (fraise*, lotus, litchi), pétales de fleurs (rose*, bleuet*, tournesol*). 

*Issu de l'agriculture biologique. 

 

 

 



 
Thé volupté d’orient  
Fermez les yeux, portez cette savoureuse liqueur à vos lèvres et laissez-vous emporter par la magie de la fleur 

d’oranger… Sur sa base de thé wu long, cette création délivre d’enivrantes saveurs florales et sucrées accompagnées d'une 

pointe d'amertume qui rappellent avec gourmandise la douceur de certaines pâtisseries orientales. 

Ingrédients : Thé wu long*, arôme naturel de fleur d’oranger* 7%, écorces et feuilles de bigaradier*, pétales de souci*. *Issu 

de l'agriculture biologique. 

 

Infusions et rooïbos  

 

Rooibos Doudou délices 
Charme d'une délicieuse corbeille gourmande. Pépins rouge rubis de la grenade et léger goût de framboise, 

associés au rooibos et à la noix de coco, pour une boisson aussi douce que doudou… Pour petits et grands ! 

Ingrédients : Rooibos*, copeaux de noix de coco*, arômes naturels 2% (grenade*, framboise*). *Issu de l'agriculture 

biologique. 

 

 

Infusion Jour de Chance – tisane de plantes  
Brin de folie ou soupçon de sagesse, cette infusion pétillante et joyeuse est un rayon de soleil. Citronnée et 

mentholée, additionnée de jolies fleurs, elle est de bon augure pour prendre la vie du bon côté et saisir sa chance 

au vol ! 

Ingrédients : Menthe pomme*, menthe poivrée*, mélisse*, pétales de souci*, pétales de mauve*, pétales de bleuet*, fleurs 

de pâquerette* (Mentha rotundifolia, Mentha piperita, Melissa officinalis, Calendula officinalis, Malva sylvestris, Cyanus 

segetum, Bellis perennis). *Issu de l'agriculture biologique. 

 

 
Kids – tisane d’enfants  
Petit déjeuner, goûter ou rituel du soir, cette recette de plantes douce et légèrement anisée est idéale pour les 

petits, grands et très grands enfants. Un élixir aux saveurs si gourmandes qu'il donne envie de rester un éternel enfant. 

Ingrédients : Hysope anisée* (Agastache foeniculum), mélisse* (Melissa officinalis), pétales de mauve* (Malva sylvestris), 

feuilles de framboisier* (Rubus idaeus), fleurs de tilleul* (Tiliae flos), pétales de bleuet* (Centaurea cyanus), monarde* 

(Monarda didyma). *Issu de l'agriculture biologique. 

 
 

A la vente uniquement 
 
Tisane Calmetoux – tisane expectorante et apaisante  
Inspirée d'une recette de grand-mère, cette infusion aide à soulager les voies respiratoires malmenées par son 

action expectorante. Toux, maux de gorge, refroidissement, rhume… Vous trouverez dans ce mélange de plantes un allié 

pour traverser sereinement l'hiver ! 

Ingrédients : Menthe poivrée* (Mentha piperita), plantain lancéolé* (Plantago lanceolata), sauge* (Salvia officinalis), 

thym* 12% (Thymus vulgaris), camomille* (Matricaria chamomilla), fleurs de sureau* 5% (Sambucus nigra), fleurs de 

tilleul* (Tiliae flos). *Issu de l'agriculture biologique. 

 
 
Rooïbos Noël dans le Bush  
Sensation délicieuse rappelant un dessert poire-chocolat gourmand à souhait… L’alliance du rooibos gorgé de 

soleil, de la poire juteuse et du fondant du chocolat laisse le palais empreint d’une douceur qui enchantera petits et grands. 

Un vrai régal ! 

Ingrédients : Rooibos*, arômes naturels (cacao* 3%, poire* 3%), fruits et fleurs (amandes effilées*, morceaux de pommes*, 

pétales de souci*, pétales de bleuet*). *Issu de l'agriculture biologique. 

 
 


