THES TEA BOX 2016
TASTES OF THE WORLD

par 100gr sauf *

LES BIO thés vert et noir, tisanes, rooibos
Darjeeling SFTGFOPI Oaks First flush Thé Noir BIO
Ce first flush frappe par son élégance et son goût doux- sucré de miel et sa tasse d’or jaune. La plantation se trouve
à une altitude de 1600m au-dessus du niveau de la mer, près de la ville de Kurseong.
Darjeeling FTGFOPI Second Flush Thé Noir BIO
Goût doux de noisette , tasse d’or brun.
Japan Sencha Shimizu BIO Thé Vert
Par 50g 12,00 €
Frais, aromatique et agréablement doux dans la tasse. Ce thé provient de la région de culture du thé bien connue de
Shizuoka. Shimizu est une des plantations les plus anciennes et à la tradition la plus riche.
Chine FOP Yunnan BIO Thé Vert
Thé vert une tasse vert clair pour un arôme doux et un goût en bouche doux et sucré.
Chine Wu Lu Mountain BIO Thé Vert
Feuilles minces très longues de couleur vert foncé. Un thé élégant à la fine amertume avec une note douce et
sucrée.
Ce thé provient de la région de Jiangxi marquée par un climat chaud et humide.
Chine Lung ching BIO
The vert feuilles plates. Léger et moelleux avec une note de noisette. Connu sous le nom"Puit du dragon"
Corée OP Jeju BIO Thé vert
Superbe infusion vert-jaune, au goût doux et avec une note finale légèrement sucrée.
Corée OP Jeoncha BIO
Sencha au goût léger avec délicate note finale de noix. Son infusion est de coleur jaune dorée
Chine Jasmin Mao Jian BIO Thé Vert
Délicieux ce Mao jian au parfum délicat et à la saveur florale de jasmin. Longues feuilles de forme régulière.
Sa tasse à la couleur de pêche révèle son caractère typiquement fruité. Un vrai plaisir.
Sous un oranger BIO Thé noir parfumé
Thé noir à la bergamote et à l'orange parsemé de fleur de souci. Arôme naturel.
Menthe citronnée BIO Infusion
Menthe, herbes de citron, flocons de carottes, réglisse ,cynorrhodon, zestes de citron, arôme naturel.
Banana Moon BIO Tisane de fruits
Mélange fruité avec des morceaux de banane, pomme, fraise, raisins de corinthe, hibiscus,carotte,réglisse, arôme.
Rooibos nature BIO
Le rooibos est une plante d’Afrique du Sud. Boisson nationale qui doit son nom à la couleur de sa liqueur rouge.
Rooibos Vanille BIO
Rooibos, morceaux de vanille, arôme
Rooibos Agrumes BIO
Zestes de citron, zestes d’orange, herbes de citron, arôme naturel.
Un air de Provence BIO Thé blanc parfumé
Goût rafraichissant de citron et romarin fin et épicé. Romarin, citronnelle, romarin, menthe.
Green Mint BIO Thé vert parfumé
Thé vert à la menthe.
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