THES TEA BOX 2016
TASTES OF THE WORLD

ROOIBOS sans théine

100 g

Gingembre - citron
Rooibos, réglisse, gingembre, citronnelle, zestes de citron, menthe spicata, poivre noir, pétales de souci arôme.
Orange de Californie
Rooibos, honeybush, zestes d’orange, noix de cola, fleurs d’oranger, arôme.0,14% de caféine dû à la noix de cola.
Aventure
Saveur de caramel et épice. Rooibos, kiwi, pomme, cynorrhodon, amandes hachées, pétales d’hibiscus, arôme.
Cake aux pommes
Rooibos, honeybush, morceaux de pomme, honey crisp, cannelle, arôme.

4,00 €

Thé de Mimi
Thé rouge, cassis rouge, bois de Santal, fruits d’églantier, fleurs de pivoine, pétales de rose, arôme.
Nuée de Pétales
Goût de baies de sureau et de mangue. Rooibos vert, feuilles de mûrier; de framboisier; de fraisier; de noisetttier,
pétales de souci; tournesol et rose,
mélisse, cynorrhodon, plantain, pomme, anis, fenouil, menthe et baies de sureau, arôme
Chai
Thé rouge, gingembre, cannelle, poivre, cardamome, réglisse, vanille, arôme naturel. Un thé rouge magique.

4,00 €

Cerise - vanille
Rooibos, morceaux de fraise, morceaux de vanille, arôme. Goût de cerise et de vanille.
Un jour à Venise
Un rooibos enchanteur au goût de rhubarbe et de fraise!Pétales de barbeau et de tournesol, morceaux de rhubarbe,
arôme.
Amande grillée
Rooibos, poudre d’amande, amandes grillées, coeurs en chocolat blanc, arôme. Goût typique d’amande grillée.
Figues de Barbarie – orange
Rooibos, morceaux de papaye, sucre, racine de bois de réglisse, arôme. Goût fruité doux d’orange et de figues de
barbarie.
Etoile filante
Etoile sucre, carotte, amande, tulsi, cannelle, orange chocolat, anis, oeillets, gingembre, coriandre, poivre,
cardamome, cumin arôme.
Agrumes BIO
Zestes de citron, zestes d’orange, herbes de citron, arôme naturel.
Earl Grey à Cederberg
Le Comte Grey réunit la bergamote et le rooibos pour notre plus grand plaisir! Goût fin, élégant et âpre de la
bergamote.
Crème – caramel
Cannelle, noix de cola, arôme. Ce thé par l’addition de noix de cola contient 0,14% de caféine restante.
Pomme grillée
Cynorrhodon, amandes, zestes d’orange, cannelle, oeillets, cardamome, arôme. Goût de pomme-cannelle et vanille.
Baiser chocolat
Thé rouge, écorce de cacao, orange, cannelle, étoiles en chocolat, jatoba, framboise, bois de santal, betterave
rouge, arôme.
Tiramisu de Nora
Rooibos, pomme, flocons de carotte, chocolat blanc, amandes grillées, étoiles en chocolat, cacao, arôme.
Vanille BIO
Rooibos, morceaux de vanille, arôme
Moment Cosy
Rooibos, pomme, zestes d’orange, cardamome, pétales de bruyère, candi, cannelle, oeillets, bleuets, arôme. Goût
crèmeux de cannelle.
Massepain
Rooibos, amandes hachées et morceaux d'ananas, arôme.
Rooibos nature BIO
Le rooibos est une plante d’Afrique du Sud,c'est la boisson nationale. Il doit son nom à la couleur de sa liqueur
rouge.
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