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THE NOIR PARFUME
Jolie môme
The noir, ananas, grain de raisin ,pétales de roses, bleuets. Goût fleuri de mangue et naranquilla.
Roses de Chine
Tendre parfum de rose pour ce thé noir parsemé de pétales rouges carmin.
Jamais sans mon thé!
Thé noir et vert, framboise, fraise, ananas pour un goût de fraise-melon.
Tarte aux pommes
Thé noir, grains de raisins, morceaux de pomme, amandes rapées, arôme.
Le Chocolat de Selma
Un goût chocolat et de truffe avec des morceaux de fèves de cacao, écorces de cacao, arôme.
Fraise à la crème
Morceaux de fraise, feuilles de fraisier, arôme. Goût crèmeux et fruité de fraise.
Cassis
Goût corsé et intense de cassis. Thé noir, myrtilles, pétales de mûrier, arôme.
Pluie d'été
Thé noir, pêche, mangue, cantaloup, ananas, fleurs d'osmanthe, bleuets rouges et blancs
Earl Grey
Un grand classique qui ne lasse pas. Thé noir, arôme. Goût de bergamote.
Earl Grey crème
Thé noir à la note de bergamote arrondie.
Earl Grey Bleuets
Votre Earl Grey avec pétales de bleuet. Thé noir, arôme, pétales de bleuet.
Earl Grey Darjeeling
Thé noir de Darjeeling, un thé délicat avec arôme naturel de bergamote.
Mister Grey
Thé noir, bergamote et citron vert , quelques pétales de bleuet.
Citron lovely
Un thé corsé noir, zestes de citron, pulpe de citron, abricot légèrement sucré.
Douce orange fleurie
Thé noir et de flocons d’orange, zestes d’orange, pulpe d’orange.
Oolong orange faible en théine soir
Thé semi-fermenté, pulpe d’orange, pétales de fleur d'oranger, arôme.
Caramel
Une envie gourmande au goût doux et âpre! Thé noir et morceaux de caramel, arôme.
Thé du dimanche de Frise Orientale
Thés noirs d’Assam, vanille. A essayer avec du lait émulsionné et du sucre. Arôme naturel.
Plaisir d’automne
Thé noir, cannelle, amandes effilées, pommes, zeste d'orange et de vanille.
Sous un oranger BIO
Thé noir à la bergamote et à l'orange parsemé de pétales de souci. Arôme naturel.
Perle rare
Thé noir, zeste d'orange, baies de goji, papaye, pétales d'osmanthe, arôme.
Gousse de vanille
Thé noir avec morceaux de vanille, nous rappelle le goût fin de la vanille bourbon.
Soleil d'Hiver
Thé noir, ananas, amande, œillets, pétales carthame, cannelle, gingembre.
Amande
Thé noir, morceaux d’amandes hachées, arôme massepain.
Bollywood sencha
Goût épicé et racé . Thé noir, anis, coriandre, gingembre, poivre noir, cardamome, cumin, oeillets, cannelle.
Chai épicé
Thé noir, anis, cannelle, gingembre, poivre noir, clou de girofle, racine de chicorée, arôme.
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La bonne Etoile
Thé noir, amandes, bleuets blancs, sarrasin grillé, amandes grilées,arômes. Goût crèmeux d'un cookies!
Thé du Lama
Délicat mélange de thés : vert, noir, jaune, blanc, bergamote, fleurs de jasmin, roses, vanille. Arôme naturel.
Pu Erh Pain d’épices faible en théine
Pu erh thé post-fermenté, clous de girofle, amandes, fève de cacao, badiane, fleurs de cannelle, poivre noir, arôme
naturel.
Pu Erh Lime faible en théine
Tonique affiné par une saveur fraîche et vive de lime. Pu erh, tranche d'orange et zeste de citron.
Pu Erh Rose faible en théine
Doux parfum de rose et goût typique du thé Pu Erh .Thé post fermenté boutons de roses. Arôme naturel.
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